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PREFACE  
 
Face aux grands défis de la réduction de la pauvreté et aux exigences du 

développement durable, la valorisation des différents écosystèmes couplés au cultuel 

par, avec et pour les communautés locales paraît une nécessité pour le développement 

de l’écotourisme. Le présent document de stratégie de développement de l’écotourisme 

au Bénin fait un état de la situation national de cette forme de tourisme, porteur 

d’espoirs, de partage et de solidarité et propose les grands axes stratégiques à 

développer pour combiner le tourisme d’affaire et de congrès, seule issue actuelle en 

nette croissance et ce, sur une seule partie du pays avec l’écotourisme. Ainsi fait, le 

sous-secteur touristique pourrait contribuer plus sensiblement au développement 

économique, social et culturel du Bénin.  

Je saisis cette opportunité pour présenter toutes mes félicitations à tous ceux qui se 

sont investis dans l’élaboration de ce document. J’exprime également ma sincère 

gratitude à tous les Partenaires Techniques et Financiers pour leurs appuis soutenus. 

Mes remerciements vont particulièrement au Service Néerlandais de Développement 

(SNV) pour son soutien technique et financier. 

Le PSDE est désormais la boussole qui doit inspirer les actions dans le domaine de 

l’écotourisme au Bénin. J’ai la ferme conviction que la mise en œuvre et le suivi de ce 

document permettront à notre pays de faire des progrès dans la gestion participative 

des ressources naturelles et la lutte contre la pauvreté. 

Enfin, j’exhorte tous les acteurs à tous les niveaux à s’engager résolument dans la mise 

en œuvre des stratégies retenues. 

 

 

 

 

 

 

Valentin AGOSSOU DJENONTIN 
Ministre en charge du tourisme 
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RESUME  

 
L’analyse de l’état des lieux du tourisme et la proposition de grands axes de développement 
de l’écotourisme en vue de la diversification des offres touristiques actuelles du Bénin, 
passent par une analyse de politique nationale en matière du tourisme, du dispositif national 
de développement et de promotion du potentiel touristique jusque là peu valorisé et sous 
exploité.  

Le Bénin, pays à vocation essentiellement agricole vit aussi du tourisme qui occupe le second 
rang dans l’économie nationale. La prospérité touristique relative du pays repose plus sur le 
tourisme d’affaires et de congrès. Ainsi le paysage touristique du Bénin est caractérisé par un 
dipôle. Le pôle méridional centré sur Cotonou, très sollicité, créant ainsi une macrocéphalie 
touristique en termes d’aménagement du territoire et la région de l’Atacora en constitue le 
second. Les différents documents de développement touristique conçus par les décideurs ont 
certes posé le diagnostic et proposé des actions idoines pour réorganiser efficacement ce 
sous-secteur productif de l’économie nationale. Mais la concrétisation de toutes les actions 
énumérées dans ces divers documents d’orientation et de stratégie reste encore 
embryonnaire.  

La typologie du tourisme au Bénin dépend de la fréquentation touristique, des offres de 
services touristiques, de la stabilité politique, des infrastructures et réceptifs hôteliers, de la 
richesse historique, culturelle, gastronomique, faunique, floristique et du rôle du cadre 
institutionnel. Le tourisme béninois est alors caractérisé par un dipôle comprenant : 

 Le premier pôle touristique, dominé par les affaires et les congrès est l’espace 
Cotonou-Abomey-Calavi via Ganvié, Ouidah, avec une forte concentration touristique 
à Cotonou en raison des fonctions de cet espace ; 

 Le second pôle dont la fréquentation est motivé par le relief et surtout les parcs 
nationaux du W, de la Pendjari et de leurs zones cynégétiques avec leur potentiel 
faunique. Ce second pôle ne draine pas encore suffisamment les flux touristiques au 
regard de sa richesse floristique et faunique car la promotion agressive de ces 
écosystèmes reste nettement insuffisante et l’appât financier est cher et peu 
alléchant pour la clientèle autochtone. 

La vision du Bénin en matière de développement de l’écotourisme est : « D’ici à l’an 2021, 
l’écotourisme est un levier de développement durable adopté par les acteurs, 
participant activement à la réduction de la pauvreté et attractif sur le plan 
international. » 

L’objectif générale du PSDE est de « développer l’écotourisme et d’en faire un instrument 
de développement durable et de réduction de la pauvreté ».  

Il s’agit de façon spécifique de : 

- développer un environnement favorable à l’écotourisme ; 

- développer et promouvoir les produits et prestations écotouristiques 

Les stratégies suivantes seront mises en œuvre pour développer un environnement 
favorable au développement de l’écotourisme : 

 Mise en place d’un environnement institutionnel, juridique et réglementaire ;  

 Amélioration de la gouvernance (renforcement de la gestion du secteur) ; 

 Développement d’un système d’information et de collecte des données ; 

 Accès au Financement (financement du PSDE). 

 

Pour développer et promouvoir les produits et prestations écotouristiques les stratégies 
qui seront mises en œuvre sont : 
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 Evaluation de l’état des lieux et inventaire des potentialités ;  

 Aménagement et gestion des sites et infrastructures ; 

 Développement et promotion des produits écotouristiques ; 

 Professionnalisation des acteurs. 
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INTRODUCTION  
 

Selon l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), la croissance du tourisme dans le monde 
en a fait le plus gros secteur exportateur du monde devant l’industrie pétrochimique ou 
automobile. Toutes activités confondues, le tourisme compte pour plus du 6ème des 
exportations non pétrolières, dépassant très largement les recettes des deuxième et 
troisième secteurs exportateurs (coton brut, textiles). Les arrivées des touristes 
internationaux sont en effet passées de seulement 25 millions en 1950 à 700 millions en 
2002 avec un taux de croissance annuel de 6.9% sur une période de 50 ans. Malgré les 
difficultés qu’a connues le tourisme ces dernières années en raison de l’instabilité 
politique mondiale et de la persistance de la faiblesse de l’économie mondiale, les experts 
de l’OMT confirment que les perspectives du tourisme international sont bonnes et qu’à 
l’horizon 2020 le nombre des arrivées doublerait et atteindrait 1.6 milliard de touristes 
internationaux. 

Compte tenu du fait qu’il constitue l’un des phénomènes sociaux et culturels les plus 
remarquables de notre époque, le tourisme est considéré par plusieurs nations comme une 
source fondamentale ou primordiale, génératrice de revenus, de l’emploi, de croissance de 
secteurs privés et de développement de l’infrastructure. Les recettes en devises générées 
par le tourisme, réduisent la dette extérieure et évitent la dépendance vis-à-vis d’un seul 
secteur exportateur, notamment une matière première peu valorisée et aux coûts souvent 
fluctuants. 

Pourtant trop souvent le rôle du tourisme en tant qu’important stimulant des économies et 
de l’économie mondiale n’est pas encore reconnu à sa juste valeur. Le tourisme est 
devenu l’une des principales composantes des PIB de certains pays surtout des pays en voie 
de développement. Le tourisme est analysé comme une activité à forte intensité de main 
d’œuvre qui ouvre des débouchés croissants aux entreprises qui le composent ou qui lui 
fournissent leurs produits et leurs services. Les retombées sont particulièrement fortes 
pour l’agriculture et la pèche locale, l’artisanat ou encore l’industrie du bâtiment. 

Le tourisme représente ainsi un terrain privilégié pour l’initiative privée. Il sert de point 
d’appui à l’épanouissement de l’économie de marché et surtout, il crée beaucoup 
d’emplois. Les emplois dans les petites, moyennes entreprises et parmi les travailleurs 
indépendants, les pauvres, les femmes, les communautés autochtones, les personnes sans 
qualification ou au contraire très qualifiées ; de même dans les centres balnéaires et aussi 
dans les zones rurales isolées. 

L’Afrique selon les experts de l’OMT passera de 2.5% en 2002 à 5% en 2020 d’arrivées de 
touristes. Il s’agira donc pour l’Afrique en général et pour le Bénin en particulier de bien 
se maintenir sur ces tendances ascendantes et de savoir maximiser les retombées 
économiques du tourisme en diversifiant ses produits touristiques, en mettant davantage 
l’accent sur le développement de l’écotourisme, en multipliant les projets 
communautaires et en utilisant au mieux les TIC. 

Contrairement à une idée reçue, les recettes du tourisme s’avèrent dans la plupart des 
pays en développement beaucoup plus importantes que les importations induites ou les 
rapatriements de bénéfice qu’il peut engendrer. Pour ces deux raisons conjuguées, le 
tourisme a la capacité de participer à l’amélioration du niveau de vie des communautés et 
de les hisser au-dessus du seuil de la pauvreté. Cette pauvreté est un phénomène 
multidimensionnel dont la mesure est complexe. Ainsi l’industrie touristique, face aux 
défis de la réduction de la pauvreté et grâce à son expansion depuis le siècle précédent a 
été identifiée comme facteur susceptible de contribuer à la diminution de ce phénomène 
si elle est orientée vers le tourisme durable c'est-à-dire celui qui profite à la fois aux 
communautés et qui préserve l’environnement. 
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La réduction de la pauvreté dans le monde, et plus particulièrement en Afrique, figure au 
premier rang des priorités des Nations Unies. Comme en témoignent les Objectifs du 
Millénaire pour le Développement (OMD). Pour y parvenir, le tourisme semble se présenter 
comme une arme de choix. D’aucuns s’accordent aujourd’hui à présenter le tourisme 
comme l’un des moteurs les plus efficaces du développement économique. 

Tourisme, certes, mais plus particulièrement tourisme durable. Ce concept, né à la fin des 
années soixante-dix, est une réalité depuis le début des années quatre-vingt-dix. Mais à 
quoi renvoie-t-il notamment quand on sait l’opportunité qu’il pourrait représenter pour le 
développement de l’Afrique ? En effet, réduire la pauvreté grâce au tourisme est depuis le 
Sommet Mondial pour le Développement Durable (SMDD) tenu à Johannesburg en Afrique 
du Sud en 2002 une priorité pour l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), institution 
spécialisée de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Ainsi l’OMT a mené des politiques et 
réflexions sur de nouvelles façons de faire du tourisme. L’écotourisme, le tourisme 
solidaire et équitable en sont quelques résolutions. Segments du tourisme durable, ces 
concepts récents se définissent, selon l’OMT, comme satisfaisant aux besoins des touristes 
et des populations des régions visitées en Afrique.  

L’un des critères prépondérants de l’écotourisme et du tourisme équitable et solidaire est 
la protection de l’environnement, le bénéfice aux communautés locales et la qualité de 
l’expérience du touriste. Le voyage s’inscrit dans une démarche cognitive. Dans le 
contexte africain, la notion de « bénéfice aux communautés locales » est fondamentale 
puisqu’on a pendant longtemps remarqué et décrié le fait qu’en Afrique, les retombées 
économiques du tourisme ne profitaient pas du tout aux populations autochtones des sites 
et régions visités. Si la plupart des prestations sont souvent payées avant l’arrivée du 
touriste, il est bien évident que les populations autochtones des sites visités ne profitent 
guère des retombées de la manne touristique.  

L’émergence de ces démarches novatrices est très souvent initiée par des organismes 
privés, des partenaires au développement, des collectifs ou des associations. A l’instar 
d’autres pays africains comme le Cameroun, le Madagascar, le Cap-Vert, et le Burkina, le 
Bénin n’est pas en marge de cette évolution et commence aussi à développer ce nouvel 
élan. Ainsi, le tourisme béninois se taille ces derniers temps une place importante dans les 
actions de sensibilisation des populations à la base, condition indispensable pour la relance 
et le développement d’une refondation professionnelle assurée des activités du secteur. 

Face à cette évolution du secteur touristique et des opportunités qu’offre le sous-secteur 
écotouristique, il conviendrait, tout en tenant compte de l'évolution des facteurs internes 
et externes du secteur du tourisme au Bénin, de doter le Bénin d’un document cadre 
d’orientation nationale qui dégagera les axes stratégiques permettant d'orienter le 
développement de l’écotourisme.  

 

 

 



 10 

I CONTEXTE, METHODOLOGIE, CLARIFICATION CONCEPTUELLE ET 
PROBLEMATIQUE DE DEVELOPPEMENT DE L’ECOTOURISME AU 
BENIN  

1. 1. Contexte  
 

La République du Bénin est un pays en voie de développement de l’Afrique de l’Ouest. Il 
possède des réserves naturelles, des attraits culturels variés et diversifiés, lesquels 
participent au développement de l’écotourisme, une forme de tourisme transversal qui 
prend en compte simultanément la nature, la culture, la gastronomie, l’histoire, le 
cultuel, l’artisanat, etc.  

L’écotourisme constitue la forme du tourisme durable qui se rapporte à la visite de régions 
naturelles relativement intactes. L’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) a estimé que 
15 à 20% du tourisme international peut être classifié en tant qu’écotourisme. Le taux de 
croissance annuelle (15%) de l’écotourisme et autres activités touristiques basées sur la 
nature étant plus élevé que la plupart des autres secteurs du tourisme, celui-ci requiert 
donc une planification plus soignée. 

Dans le domaine de l’écotourisme, l’un des problèmes les plus ardus auxquels on se trouve 
confronté est la carence de perspectives planificatrices sectorielles. Il faut au niveau 
national une vision d’ensemble de la façon dont l’écotourisme peut servir la biodiversité et 
les communautés et, corollairement, comment la biodiversité et les communautés peuvent 
servir l’écotourisme. La réglementation et les cadres juridiques ne sont pas toujours mis 
en place pour l’écotourisme : très souvent, ils s’appliquent aussi à d’autres formes de 
tourisme. Depuis 2002, année désignée par l'Organisation des Nations Unies comme l’Année 
Internationale de l'Ecotourisme, il s’est avéré clair qu’il faudrait pour l’écotourisme des 
politiques et cadres juridiques distincts. 

Au Bénin, on note depuis les années 2000 un intérêt croissant de sociétés et 
d’organisations spécialistes de l'écotourisme, de structures gouvernementales et de 
chercheurs qui déploient des efforts substantiels pour mieux comprendre l'écotourisme afin 
d’en améliorer les techniques de planification, de gestion et de commercialisation.  

Pendant le processus d’élaboration de la politique nationale du tourisme pour la décennie 
1996-2006, le Bénin à l’instar de plusieurs autres pays africains ne s’était pas encore 
engagé dans la dynamique de développement de l’écotourisme.  

Aujourd’hui, le réalisme scientifique, la bonne gouvernance et la gestion communautaire 
participative et durable des ressources naturelles et culturelles dont regorge le Bénin 
imposent la pratique de l’écotourisme comme une nécessité impérieuse.  

Dans le contexte actuel de décentralisation, il se révèle de façon claire que l’écotourisme 
est la forme de tourisme qui met réellement les communautés locales au cœur du 
développement touristique durable.  

Fondées sur une volonté de solidarité des partenaires au développement ou soucieuses 
d'une promotion économique ou culturelle réciproque, ces interventions ont longtemps 
négligé ou souvent ignoré les possibilités offertes par le tourisme comme véhicule de 
promotion du développement, de compréhension mutuelle des activités des uns et des 
autres dans leur environnement ou d'éducation au développement. Fort heureusement, au 
terme de la première expérience de décentralisation (2003-2007), cette tendance s'inverse 
désormais et l'on constate que les collectivités territoriales dans leur Plan de 
Développement Communal (PDC), même si ces actions restent encore limitées, prennent 
en compte un volet touristique dans un programme de partenariat territorial pour le 
développement. 
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Pour un tourisme intégral couvrant l’espace béninois, il faudra penser à un équilibre 
touristique entre les régions en créant d’autres produits touristiques sur la base de 
l’histoire de l’art, de la gastronomie locale car tout espace, qu’il soit habité ou non a une 
histoire. Sa valorisation dépend de sa connaissance multidimensionnelle transversale, et 
des hommes qui connaissent son passé. 

Les différents types de tourisme sont pratiqués au Bénin dans un espace où les acteurs 
locaux sont vulnérables à la pauvreté. Cette situation de misère caractérisée par le faible 
pouvoir d’achat du béninois, associé au fort taux d’analphabétisme l’exclut quasiment de 
la consommation du produit touristique local. L’écotourisme n’est-il pas alors le type de 
tourisme à envisager au Bénin dans un contexte de pauvreté et dans une perspective d’un 
tourisme intégral au regard de la géographie des écosystèmes terrestres dont dispose le 
Bénin ? 

L’alternative écotouristique et les raisons de son développement au Bénin  

Depuis le sommet de Québec de 2002 consacré à la valorisation des activités touristiques, 
un accent particulier a été mis sur la prise en compte de l’intégration de la biodiversité 
avec l’écotourisme. Dès lors, l’an 2002 a été baptisé l’année internationale de 
l’écotourisme. Or, le document phare de la Politique Nationale du Tourisme a été élaboré 
en 1996. Ainsi, ce document n’a pu réserver une part importante à cette nouvelle forme 
de tourisme. Toutefois, les bases ont été jetées en décembre 1999 par une étude réalisée 
par Ecuator pour Ardet Atacora. 

En effet, le milieu naturel encore peu exploité, sinon savamment aménagé demeure 
l’atout principal des destinations écotouristiques (Bréda, 2002). C’est la raison pour 
laquelle, toute l’humanité s’accorde que l’écotourisme doit être valorisé aujourd’hui, à 
cause de la sauvegarde des composantes naturelles et culturelles de l’environnement dans 
un contexte de forte démographie et de pauvreté manifeste ; donc dans une perspective 
de développement durable.  

Afin de déterminer la vision nationale pour l’écotourisme au Bénin, il a été initié 
l’élaboration d’un plan stratégique de développement et de promotion de l’écotourisme. 
Cette volonté politique a été affirmée par les recommandations de la table ronde 
nationale sur l’écotourisme tenue à Cotonou le 15 janvier 2007, au cours de laquelle, les 
principaux acteurs concernés ont discuté et harmonisé leurs points de vue sous l’œil des 
experts nationaux et internationaux du secteur pour sortir des recommandations d’actions 
concrètes pour le développement de l’écotourisme au Bénin. Le plan stratégique de 
développement et de promotion de l’écotourisme servira donc de document de base et 
devra dégager suivant une approche communale et intercommunale au besoin les axes 
stratégiques d’actions à tous les acteurs tant du public, du privé, de la société civile 
concernés par l’écotourisme au Bénin. En bref, il s’agit d’une démarche permettant 
d'orienter le développement et la promotion de l’écotourisme au Bénin tout en tenant 
compte de l'évolution des facteurs internes et externes du secteur du tourisme.  

 

1. 2. Méthodologie  
 

La méthodologie utilisée s’articule autour des points ci-après : 

 mise en place des organes d’élaboration ; 

 collecte des informations ; 

 traitement des données collectées ; 

 définition des orientations, axes stratégiques et actions prioritaires ;  

 séances de restitution et de pré-validation ; 

 élaboration du rapport définitif et sa validation. 
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1.2.1 Mise en place des organes d’élaboration 
 

Par arrêté N°2006-163/MTA/DC/SG/FNDPT/SA du 8 septembre 2006, le Ministre du 
Tourisme et de l’Artisanat a mis en place un Comité Scientifique de suivi et validation 
des documents préparatoires de la table ronde nationale sur l’écotourisme au Bénin et 
a recruté un cabinet de consultants pour l’élaboration du Plan Stratégique de 
Développement de l’Ecotourisme.  

Le Comité Scientifique est composé des représentants des ministères sectoriels, des 
Partenaires Techniques et Financiers, de la société civile et des acteurs du secteur privé. Il 
est chargé d’une part, du suivi et de la validation des documents préparatoires de la Table 
Ronde Nationale sur l’Ecotourisme au Bénin de janvier 2007 et d’autre part de 
l’élaboration des termes de référence de la mission d’élaboration du Plan Stratégique de 
Développement de l’Ecotourisme au Bénin.  

Le cabinet de consultant en charge de l’élaboration du Plan Stratégique de l’Ecotourisme 
est composé d’une équipe pluridisciplinaire (géographe, agronome, sociologue, 
planificateur, statisticien, économiste, financier, environnementaliste et spécialiste en 
développement communautaire), il est chargé du travail technique à savoir la collecte, 
l’analyse et la rédaction des différents rapports qui sont soumis à la Direction du 
Développement Touristique pour validation.  

La Direction du Développement Touristique (DDT) assure la coordination des activités du 
cabinet de consultants et organise les pré-validations régionales et la validation nationale 
des différents rapports en relation avec l’Organisation Néerlandaise de Développement 
(SNV), partenaire technique et financier du ministère en charge du tourisme.  

Le Fonds National de Développement et de Promotion Touristiques (FNDPT) et la SNV 
assure le financement de la mission et l’organisation des ateliers régionaux de pré-
validation.  

Le gouvernement du Bénin, à travers le ministère en charge du tourisme assure le 
financement du forum national de validation.  

 

1.2.2 Collecte des informations  
 

Les techniques de collecte utilisées sont la revue documentaire et les interviews. Pour la 
revue documentaire, plusieurs documents ont été consultés pour dégager la situation 
réelle de l’écotourisme. Ainsi, les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), 
les Etudes Nationales de Perspectives à Long Terme (ENPLT) 2000-2025, les Orientations 
Stratégiques de Développement (OSD 2006-2011), la Stratégie de Croissance pour la 
Réduction de la Pauvreté (SCRP 2007-2009 et 2011-2015), la Politique Nationale du 
Tourisme, et autres documents de planification ont été consultés et ont permis de 
présenter la situation de l’écotourisme.  

Le guide méthodologique pour l’élaboration de documents de stratégie sectorielle ou 
thématique, les travaux effectués dans le domaine de la géographie, de l’histoire, de la 
culture, de la sociologie, de l’économie du Bénin en général et des localités à fort 
potentiel écotouristique en particulier ainsi que les travaux déjà effectués sur 
l’écotourisme et ses implications et ses connexions au Bénin, en Afrique et dans le 
monde ont été également exploités. 

Les interviews des acteurs sur le terrain ont permis de compléter certaines informations 
tirées de la revue documentaire. En effet, les maires, les chefs d’arrondissement, les chefs 
de village, les chefs traditionnels et confessionnels, les responsables des associations de 
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développement, les responsables d’ONGs, les directeurs nationaux et départementaux en 
charge du tourisme, de la culture, de l’artisanat, de l’environnement et des ressources 
naturelles, les organisations professionnelles touristiques privées ont été interviewés.  

L’enquête sur site a couvert l’ensemble des Communes concernées et s’est appesanti sur 
les spécificités de chacune d’elle. 

Le mode de collecte utilisé est celui du balayage systématique. Il assure et facilite la 
triangulation compte tenu du fait que les chercheurs évoluant collectivement, peuvent se 
répartir les différents aspects de l’enquête. L’approche participative a été prioritairement 
utilisée pour les consultations avec les élus locaux et autres personnalités locales aux 
niveaux des villages et des communes. 

 

1.2.3 Traitement des données  

 

Les données collectées ont été analysées, ce qui a permis de dégager les problèmes de 
l’écotourisme ainsi que les potentialités du Bénin dans le domaine. 

Par ailleurs, les critères d’identification et de classement des sites écotouristiques au 
Bénin ont été définis au regard des normes internationales et sont présentés dans le 
tableau ci-après. 

Tableau n°1: Critères d’identification et de classement des sites écotouristiques au Bénin  

Critères obligatoires 

Non aménagé Aménagé 

1.1. Est localisé dans un site naturel 

remarquable (hydrographie, relief, 

végétation) 

1.3. Facilite la compréhension de la nature 

auprès du public, véhicule un message de 

protection et d’appréciation 

1.6. Offre la possibilité de faire des visites 

accompagnées et commentées 

1.9. La collecte des plantes et des animaux, 

est faite en dehors des espaces protégés et 

en tenant compte de la liste des espèces 

rares et protégées. La convention de CITES 

est respectée 

1.10. Le traitement des plantes et des animaux 

est conforme à la législation en vigueur 

 

1.2. A fait l’objet d’un traitement paysager particulier avec 

un souci de représentativité de la nature, sans 

artificialité et dans un esprit pédagogique 

1.4 Fait des économies d’énergie, limite la consommation 

d’eau pour ses bassins, les lacs artificiels et l’irrigation. 

1.5. Traite les eaux usées et déchets, ne s’autorise aucun 

rejet polluant dans les cours d’eau, utilise les bacs de 

décantation et poubelles, recycle l’eau pour l’irrigation 

1.7. Mets à disposition des guides qualifiés en botanique, 

floristique, histoire avec une sensibilité 

environnementale poussée. 

1.8. Expose, vend en priorité des objets d’artisanat, d’art, ou 

produits agricoles transformés au niveau local du site.  

Présente et ne vend que des productions culturelles liés au 

site et observables dans leur contexte culturel habituel 

Critères volontaires ou optionnels 

Non aménagé Aménagé 

 2.1. A développé ses propres documents pédagogiques 

spécifiques aux milieux visités ou utilise des documents 

existants 

2.2. A une approche, une animation et des équipements 

spécifiques pour les enfants 

2.3. Les bâtiments d’accueil ont un caractère de maison 

traditionnelle inspirée de l’architecture locale des 

populations du site  

2.4. A aménagé un lieu d’accueil, de repos, de rencontre et 

de consultation d’ouvrages et de vidéo, éloigné du local de 

vente  

2.5. L’implantation du site a été longuement réfléchie et le 

site actuel est le résultat de la complète réhabilitation et 
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restauration d’un site dégradé, d’une ancienne friche 

agricole ou industrielle 

2.6. Le site est utilisé pour des événements, des animations 

thématiques autour de la nature, la culture locale avec un 

souci de sensibilisation au respect du patrimoine culturel 

2.7. Le site utilise les énergies renouvelables, 

photovoltaïque, éolienne, ventilation naturelle. 

2.8. Le site est utilisé pour des expériences pilotes ; culture, 

multiplication et vente d’espèces rares et endémiques pour 

éviter le braconnage, recueil et soin des animaux blessés puis 

lâcher, pose de nichoirs. 

Source : Global Eco-Trading 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les données collectées ont permis d’identifier les sites et les curiosités écotouristiques et 
leurs caractéristiques fondamentales. Cette identification a été faite par des repérages 
théoriques sur des cartes du territoire national, des départements et des communes et par 
des visites effectives des sites repérés. Ce travail a abouti à la définition d’un tableau de 
bord des localités du Bénin ayant des potentiels écotouristiques avérés et pouvant 
accueillir des initiatives concrètes de promotion de l’écotourisme pour l’établissement à 
terme d’une carte des sites touristiques du Bénin, des trois (3) régions et des douze (12) 
départements. 

 

1.2.4 Définition des orientations, axes stratégiques et actions 
prioritaires  

 

De l’analyse des problèmes et des potentialités écotouristiques du Bénin des orientations 
stratégiques ont été définies et déclinés en axes stratégiques. Ces orientations tiennent 
compte des grands défis du développement de l’écotourisme. Des actions prioritaires ont 
été ensuite identifiées pour la réalisation des axes stratégiques. 

 

Attractions 

écotouristiques 
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Focale : attraction naturelle exceptionnelle  

Secondaire : attraction culturelle 

ou naturelle 

Soutien : équipements et infrastructures 

d’accès 
NB : Le secondaire et le Soutien ne sont pas des 

déterminants écotouristiques. Seul le Focal permet de 

caractériser un site d’écotouristique 
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1.2.5 Restitution et pré-validation  
Trois ateliers régionaux de pré-validation des rapports d’étape regroupant tous les acteurs 
du secteur public, du secteur privé et de la société civile ont été organisés : 
 

- les 21 et 22 avril 2011 au centre de formation professionnelle de Djougou pour la 
région-nord regroupant les départements de l’Atacora, la Donga, l’Alibori et le 
Borgou ; 

- les 28 et 29 avril 2011 à la résidence Marie-Josée d’Abomey pour la région centre 
regroupant les départements des Collines, du Zou, du Couffo et du Plateau ; 

- les 12 et 13 mai 2011 au centre Sainte Anouarite de Calavi pour la région sud 
regroupant les départements du Mono, de l’Atlantique, du Littoral et de l’Ouémé. 

Ces ateliers ont permis de recueillir les observations des différents acteurs intervenants 
dans le développement de l’écotourisme sur les différents problèmes identifiés ainsi que 
sur les orientations, les axes stratégiques et les actions. Les participants à ces ateliers ont 
également apporté des corrections à la vision proposée.  

 

1.2.6 Elaboration du rapport définitif et sa validation 
 
Un rapport définitif prenant en compte les observations des trois ateliers régionaux a été 
élaboré. Ce rapport a été validé lors d’un forum national réunissant tous les acteurs 
nationaux, régionaux, locaux ainsi que les représentants du secteur privé, de la société 
civile… Ce forum a connu également la participation des partenaires techniques et 
financiers intervenants dans le secteur du tourisme, de la décentralisation, de 
l’environnement et de la promotion de l’économie locale et communale. 

 

1. 3. Clarification conceptuelle  

 

1.3.1 Définition de l'écotourisme 

Le tableau n°2 présente quelques définitions usuelles de l’écotourisme :  

Tableau n°2 : Quelques définitions usuelles de l'écotourisme régulièrement citées dans la littérature.  

Ceballos-Lascurain (1987), cité 
dans Boo (1990) 

Forme de tourisme qui consiste à visiter des zones naturelles 
relativement intactes ou peu perturbées, dans le but d’étudier et 
d’admirer le paysage et les plantes et animaux sauvages qu’il 
abrite, de même que toute manifestation culturelle (passée et 
présente), observable dans ces zones. 

K. Ziffer (1989) 

 p.6., cité et traduit par Lequin, 
2001, p. 17). 

Forme de tourisme qui s’inspire avant tout de l’histoire naturelle 
d’une région, notamment de ses cultures autochtones, qui 
nécessite aussi une gestion active de la part du pays ou de la 
région d’accueil, qui prend l’engagement d’établir et de 
maintenir les sites de concert avec les résidents, d’assurer une 
commercialisation appropriée, d’assurer l’application de la 
réglementation et d’affecter les recettes de l’entreprise au 
financement de la gestion des terres et au développement 
communautaire. 

The International Ecotourism 
Society –TIES/ Société 
Internationale d’Écotourisme 

Forme de voyage responsable, dans les espaces naturels, qui 
contribue à la protection de l’environnement et au bien-être des 
populations locales. 
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(1991) 

 

Union mondiale pour la nature - 
UICN (1996) 

Voyage responsable sur le plan environnemental et visite de 
milieux naturels relativement peu perturbés dans le but 
d’apprécier la nature - ainsi que toute manifestation culturelle 
passée ou présente observable de ces milieux -, encourageant la 
conservation, ayant un impact négatif très limité et s’appuyant 
sur une participation active des populations locales dans le but de 
générer des avantages. 

 

Martha Honey (1999) Directrice 
exécutive de l'International 
Ecotourism Society et du Centre 
pour l'écotourisme et le 
développement durable (CEDD) 

Voyages à destination de zones naturelles fragiles et intactes : 
habituellement des aires protégées – visant un effet négatif très 
limité, s’adressant la plupart du temps à des petits groupes, 
favorisant l’éducation des visiteurs, générant des fonds pour la 
conservation, supportant directement le développement 
économique des milieux d’accueil et la prise en charge du 
développement par les communautés locales et favorisant le 
respect des différentes cultures et des droits humains. 

    Source : modifié de Couture (2002).  

  

1.3.2 Typologie de l’écotourisme 
 

A l’issu des investigations sur le terrain, nous avons constaté que le Bénin regorge d’une 
multitude de sites écotouristiques allant des zones humides aux milieux subarides en 
passant par des zones de forêts et de collines. Cependant, un petit nombre de ces sites 
sont exploités et l’exploitation actuelle de ces potentialités écotouristiques diffère 
également d’un milieu à un autre. Ainsi, il se pratique essentiellement, dans les sites mis 
en valeur, trois types d’écotourisme : l’écotourisme dans les domaines protégés, 
l’écotourisme communautaire et l’écotourisme solidaire. 

 Ecotourisme dans les domaines protégés 

Développé dans les parcs nationaux du W et de la Pendjari, dans les forêts classées, dans 
les forêts sacrés et dans les périmètres de reboisement, il consiste en :  

 l’observation de la faune ; 

 l’observation de la flore ; 

 l’ornithologie ; 

 l’excursion photographique ; 

 le séjour en refuge d’observation. 

Avec la promotion de la cogestion des parcs nationaux, cette forme d’écotourisme profite 
aux communautés organisées sous forme d’Associations Villageoises de Gestion de Réserves 
de Faune (AVIGREF). Désormais, à partir de la saison 2011-2012, chaque année, 30% des 
recettes d’écotourisme seront rétrocédées aux populations riveraines par l’intermédiaire 
des AVIGREF en plus des 30% des recettes de la chasse sportive qu’elles percevaient déjà.  

 Ecotourisme communautaire 

Cette « forme d’écotourisme selon laquelle la communauté locale contrôle de façon 
significative son développement et sa gestion tout en y étant impliquée, et selon laquelle 
une proportion importante des bénéfices reste au sein de la communauté. (WWF, 2001) » 
est actuellement promue sur plusieurs sites d’écotourisme au Bénin. Ces initiatives sont 
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sous forme d’associations communautaires ou de micro‐entreprises villageoises dont les 
activités sont gérées par la communauté, seule ou avec l’appui de partenaires extérieurs. 
Elles offrent généralement aux visiteurs : l’hébergement (soit « chez l’habitant », soit 
sous la forme de campement communautaire) et la restauration ; le guidage 
(interprétation de la culture et du patrimoine local); l’artisanat ; les activités récréatives, 
les animations culturelles : danses traditionnelles, théâtre…). C’est par exemple le cas de 
Tanongou où les populations riveraines à travers les AVIGREF ont monté avec l’appui 
technique et financier de la GTZ sous l’encadrement de Eco‐Benin « Benin Ecotourism 
Concern », un projet d’écotourisme communautaire aux portes du parc de la Pendjari pour 
que la population locale puissent également bénéficier du safari dans la Pendjari. La 
communauté propose un logement « chez l’habitant», la restauration, des circuits 
touristiques, et des danses traditionnelles aux visiteurs potentiels. 

Eco-Benin, «Benin Ecotourism Concern», a développé dans quelques localités des 
exemples d’appui à la structuration de micro‐entreprises communautaires.  

C’est une organisation non gouvernementale ayant pour but de promouvoir le 
développement humain au niveau local et national à travers l’aménagement et la 
valorisation des ressources naturelles à des fins d’écotourisme et d’écodéveloppement en 
créant de la valeur ajoutée pour la population locale.  

Au niveau local, elle prodigue des conseils aux associations locales, appui pour la 
mobilisation de ressources, fournit différentes formations en écotourisme et joue un rôle 
important pour le marketing et la communication sur les initiatives dont elle a la charge. 

Eco-Benin travaille également avec des organismes internationaux de développement (SNV, 
GTZ, FFEM, RC) pour permettre l’autonomie de gestion des activités écotouristiques aux 
communautés locales. Comme exemple, Eco-Benin a accompagné la création d’initiatives 
d’écotourisme communautaire à Tanongou, Possotomé, Koussoukoingou, Alfakoara, etc. 
Aujourd’hui certaines de ces associations fonctionnement comme des micro-entreprises 
villageoises. Elles sont entièrement autonomes et prennent des initiatives de 
développement comme la construction d’un écolodge en cours à Koussoukoingou, 
l’extension des cases de logement chez l’habitant à Tanongou.  

 

 Ecotourisme solidaire et scientifique  

S’appliquant souvent sur des sites d’écotourisme communautaire, sa finalité est d'amener 
le voyageur à une forme de solidarité concrète avec les populations d’accueil avec aussi la 
quête de la connaissance scientifique. Il peut prendre plusieurs aspects comme, par 
exemple, le soutien ou la participation à un projet de développement ou la conduite des 
recherches scientifiques au profit d’une communauté.  

Cette offre répond actuellement à la demande d’une part croissante de la clientèle pour 
des produits « éthiquement corrects ». « Le succès à long terme d’une entreprise dépend 
aujourd’hui non seulement du respect rigoureux des règles du jeu économique, mais aussi 
de la référence à des valeurs supérieures telles que le respect (de l’homme, de 
l’environnement), l’honnêteté (la transparence et l’intégrité) et la solidarité (la 
conscience de l’intérêt collectif) » (L’Observateur Cetelem 1999). 

 

1. 4. Problématique de développement de l’écotourisme  
 

Le tourisme s’est imposé comme la première industrie et le plus gros secteur exportateur 
du monde. Dans l’économie béninoise, le tourisme représente la deuxième source d’entrée 
de devises après le coton.  
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S’il est vrai que le tourisme contribue à la croissance économique donc au développement, 
il peut aussi induire des effets néfastes notamment sur les populations locales et sur les 
ressources naturelles. Un processus approprié de développement touristique serait donc de 
tenir compte non seulement des attentes des visiteurs, mais également du bien-être à long 
terme des collectivités d'accueil ainsi que de la protection de la nature, c'est-à-dire 
procéder à une gestion intégrée des ressources naturelles. Ainsi, l'écotourisme mérite une 
attention particulière, non seulement parce qu'il est l’un des secteurs de l'industrie du 
voyage présentant la croissance la plus rapide, mais parce qu'il constitue une nouvelle 
approche qui allie la protection des zones naturelles menacées avec l'opportunité, pour les 
communautés locales, de participer à leur propre développement. Ainsi perçu, elle 
représente une forme de développement touristique compatible avec le développement 
économique d’une région tout en prenant en considération les deux dimensions que sont la 
durabilité de la ressource et la participation des communautés locales. 

L’écotourisme constitue donc un secteur clé pour le développement socio-économique du 
Bénin et contribue à l’accumulation de la richesse nationale ainsi qu’à la réduction de la 
pauvreté. Malgré ce rôle primordial, son développement est confronté à un certain nombre 
de problèmes liés :  

- à l’inexistence d’un document de stratégie pour le développement de 

l’écotourisme (sous-entend question de normes et de critères) 

- à l’inexistence d’un cadre institutionnel, juridique et réglementaire ; 

- à la faible gouvernance (institutions, acteurs, cadres de concertations…) ; 

- au faible aménagement des sites et leur accès ; 

- à l’inadéquation/non-conformité des infrastructures au profil des sites ; 

- à la faible qualification des acteurs et à la faible qualité des prestations ; 

- à l’inexistence de protocole de certification ; 

- à la faible professionnalisation et à la non spécialisation des acteurs ;  

- à la faiblesse du financement ; 

- à la faiblesse d’une promotion harmonisée de la destination ;  

- à l’inexistence d’un mécanisme de mesure de la contribution de l’écotourisme à 

l’économie et à la protection du patrimoine naturel et culturel. 

 
En effet, le développement de l’écotourisme nécessite un environnement institutionnel, 
juridique et réglementaire approprié, sécurisant et dynamique. Or, le contexte actuel du 
Bénin est caractérisé par l’insuffisance et l’inadaptabilité de textes, lois et décrets 
réglementant les activités de l’écotourisme. 

Au niveau de la gouvernance du secteur, il convient de noter la faiblesse des structures 
chargées de l’encadrement des activités, la lourdeur administrative et l’inexistence de 
cadres de concertations des acteurs. 

Le développement de l’écotourisme au Bénin est également handicapé par le manque 
d’infrastructures rendant les sites inaccessibles, la faiblesse en nombre et qualité des 
infrastructures d’accueil, le manque de formation du personnel touristique, la faible 
qualité du service et l’absence de mesures incitatives spécifiques à l’investissement 
touristique. 

Un autre problème du développement de l’écotourisme est la non perception des acteurs 
du rôle important qu’ils jouent dans le développement local et la réduction de la 
pauvreté. Cette situation est due à la méconnaissance des avantages de ce secteur pour le 
développement national et local.  

Compte tenu de l’importance de l’implication de tous les acteurs au processus, une 
compréhension et une volonté sont nécessaires pour la réussite de l’expérience 
écotouristique. 
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La problématique du développement de l’écotourisme se pose à travers une série 
d’interrogation : 

- Comment renforcer la prise de conscience des acteurs particulièrement les 

communautés locales sur le rôle de l’écotourisme dans le développement de 

leur localité ? 

- Quel environnement institutionnel, juridique et réglementaire pour le 

développement de l’écotourisme ? 

- Quelle utilisation faire des ressources naturelles, culturelles, architecturales, 

patrimoniales et foncières pour garantir une promotion réussie de 

l’écotourisme ?  

- Comment professionnaliser et spécialiser les acteurs dans le domaine de 

l’écotourisme ? 

- Comment développer un protocole de certification et des référentiels de 

formations accessibles dans le domaine de l’écotourisme ? 

- Comment mettre en place une stratégie de marketing pour assurer une 

promotion harmonisée de la destination ?  

- Comment faire de l’écotourisme un moyen de conservation durable des 

ressources naturelles et un instrument de lutte contre la pauvreté ? 

- Comment disposer d’un mécanisme opérationnel de mesure et d’analyse des 

statistiques écotouristiques? 
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II DIAGNOSTIC STRATEGIQUE  

2.1. Potentiel écotouristique 
 

Le Bénin situé entre 6 et 12°N, regorge de potentialités écotouristiques variées et 
diversifiées que lui offre sa position géographique au bord de l’Atlantique et porte 
d’entrée du sahel. Ce sont : le climat, le relief, les plages, la faune et la flore, les plans 
d’eau, les chutes et cascades. 

 

Climat, relief et hydrographie 

De par sa situation en zone intertropicale, le Bénin jouit d'un climat tropical chaud. On y 
distingue deux types de climat : l'un subéquatorial au Sud, l'autre de type sahélien au 
Nord. Dans les deux parties du pays, la meilleure saison touristique couvre les mois de 
novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, d'une part ; juillet et août d'autre part.  

S'agissant du relief, le littoral avec ses cordons et espaces inter dunaires peuplées de 
Cocotiers (Coco nucifera) et de mangrove à palétuviers (Avicenia sp) qui bordent la lagune 
côtière, l’estuaire et le couloir de l’embouchure du fleuve Mono et la pénéplaine 
cristalline, d'une altitude moyenne comprise entre 200 et 300 mètres, comprend les 
collines de Dassa-Zoumè, Savalou, Bantè, et les mamelles de Savè au Centre. Au Nord-
Ouest, la chaîne de l'Atacora culmine dans les monts Tanéka, Alédjo et Sagbarao à 658 
mètres d'altitude.  

Deux réseaux hydrographiques marquent la géographie du Bénin : le bassin du Niger et le 
bassin côtier.  

La Pendjari, la Sota, l'Alibori et le Mékrou se jettent dans le fleuve Niger et l'Ouémé, le 
Zou, le Couffo et le Mono se jettent dans l'Océan Atlantique après avoir formé un système 
de lacs et de lagunes que l'on trouve à Cotonou et à Porto-Novo, Ouidah et Grand-Popo : 
d'où le Belvédère de Bopa, la Bouche du Roy de Grand-Popo, les villages semi-lacustres de 
Guézin, Sô-Ava, la presqu’île d’Avlékété sur la Route des Pêches où sont prévus des lodges 
pour un ressort écotouristique, le site de Djègbadji avec sa biodiversité, ses activités 
salicoles, et le rôle de Ouidah dans son histoire. 

Dans le Nord, la Cascade de Tanougou, les chutes de Kota et de Koudou, le Belvédère de 
Koussoukoingou, l’île aux oiseaux (Karimama) ne constituent pas moins des curiosités 
touristiques pour leur beauté et le calme qu'ils procurent. 

 

Flore et faune 

Pour ce qui est de la flore, chaque région naturelle du Bénin correspond à un type de 
végétation qui a ses attraits. Ainsi, dans les régions soudanaises du Nord on observe une 
savane arborée et des forêts galeries. Par contre, le centre est en grande partie recouvert 
d’une savane et de quelques rares forêts sèches tandis que le Sud est doté de quelques 
forêts tropicales pratiquement décimées. En effet, autrefois une forêt tropicale humide, 
très dense, recouvrait le pays jusqu'aux lagunes. Mais la région méridionale a été 
largement déboisée et mise en culture, sauf les abords des fleuves où on retrouve des 
forêts-galeries. Toute fois, même si la région méridionale a été largement déboisée et 
mise en culture, le pays dispose quand même de deux parcs nationaux qui constituent un 
grand cordon vert dans le nord du pays. Il s’agit notamment du Parc National de la 
PENDJARI d’une superficie totale de 275000 ha et du Parc National du W vaste de plus de 
9322km². Actuellement, seule la réserve de la Pendjari est véritablement aménagée pour 
recevoir les amoureux du safari. Situé à 93km de Natitingou, le parc est un véritable jardin 
d'Éden où vivent protégés, plus de 1600 éléphants, 2000 buffles, 1205 hippopotames, 350 
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lions, léopards, antilopes, et autres. D'importantes espèces d'oiseaux y vivent également. 
La chasse sportive y est ouverte dans les zones cynégétiques définies et délimitées par les 
services des Eaux et Forêts et Chasse. Il s’agit de la zone de Porga et les endroits retenus 
pour les campements de Batia, Konkombri et Mékrou. 

Par ailleurs, en ce qui concerne la faune, le pays peut se réjouir de sa diversité et de sa 
variété. Car en dépit d’une petite faune bien fournie, le Bénin dispose d’une grande faune 
non moins importante avec trois des « big fives ». En effet, la Réserve de Biosphère de la 
Pendjari, à cheval sur le Bénin et le Burkina Faso, et celle du W, partagée entre le Bénin, 
le Burkina Faso et le Niger, sont très fournies en capital faunique. La faune de la RBP 
représente la plupart des espèces de grands mammifères typiques pour cette région de 
l’Afrique de l’Ouest. On y retrouve 10 différentes espèces d’antilopes ainsi que des 
espèces déjà disparues ou menacées dans une grande partie de la région, comme 
l’éléphant, le buffle, le lion, le guépard et le lycaon.  

Trois des « big five » peuvent, assez aisément, être observés dans le Parc. Il s’agit du lion, 
de l’éléphant et du buffle, ce qui classe la Réserve dans la bonne moyenne des parcs 
africains. Un quatrième, le léopard, est présent mais difficile à observer. Le 5e, le 
rhinocéros, n’a probablement jamais existé dans la région. De plus, sans être vraiment 
abondantes, les antilopes sont assez variées, du moins pour la région: cobe de Buffon, 
redunca, cobe defassa, hippotrague, bubale, damalisque, guib harnaché, céphalophe de 
Grimm, céphalophe à flancs roux, ourébi. Les trois dernières espèces citées sont de taille 
modeste et le redunca est souvent confondu avec le cobe de Buffon. Il n’empêche que la 
faune est bien représentative des mammifères d’Afrique de l’Ouest. 

 

Villages lacustres  

Par son charme et son attrait particulier, Ganvié est considéré comme "La Venise 
Africaine". Cette cité lacustre est située sur la rive Nord-Ouest du Lac Nokoué, à l'exutoire 
Ouest de la rivière Sô, dans le Nokoué, à 8 km d'Abomey-Calavi et 25 km à vol d'oiseau de 
Cotonou.  

Formé à l'origine d'un noyau d'agriculteurs, réfugiés des guerres intertribales qui se 
déroulaient sur les plateaux Ouest, Ganvié est peuplé aujourd'hui de plus de 25 000 
habitants.  

Dans cette cité lacustre mystérieuse, la vie se déroule sur l'eau dans les "Cases sur Pilotis" 
et les pirogues en bois. Il faut visiter le marché flottant et les parties de pêches 
artisanales.  

Les "AKADJA" constituent une autre particularité de ce paysage aquatique. Ils sont 

constitués de parc de branchages disposés dans l'eau, servant à la fois d'abri, de lieu de 

nidation et de frayère artificielle de poissons, les AKADJA sont d'ingénieuses techniques 

éprouvées dans la production du poisson. Ganvié est un site touristique digne d'intérêt qui 

attire chaque année de nombreux touristes.  

La commune d’Aguégué situé à environ 13 km du chenal de Cotonou constitue également 

un ensemble d’îlots d’accumulation alluviale logé dans la partie basse du fleuve Ouémé 

submergé par les crues de trois à cinq mois par an. On y rencontre des habitats 

traditionnels : des maisons sur pilotis mais aussi des maisons en matériaux définitifs soit 

sur pilotis (en béton) soit directement construits à même le sol si la texture le permet.  

Sa position géographique lui confère deux formes de vie de zone lacustre d’Aout à 

Novembre et celle de zone semi lacustre de Décembre à Juillet. La particularité du 

paysage est l’originalité des habitations couvertes de chaume et la diversité de la flore. 
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Guézin en période de crue du lac Ahémé est caractéristique d’un village semi lacustre. Les 

habitations sont souvent construites en matériaux définitifs sur les ilots. Les populations 

sont majoritairement des pêcheurs. 

 

Culture  

Le tourisme béninois s’articule autour de son patrimoine culturel et naturel. Il est difficile 
pour notre pays de séparer l’un de l’autre, le legs naturel ayant été transformé par 
l’homme très souvent pour le rendre agréable à visiter et par conséquent exploitable. 
Parmi les atouts de notre tourisme, il y a le patrimoine architectural, les paysages naturels 
et humanisés, les festivités religieuses, cultuelles et coutumières.  

Plusieurs éléments patrimoniaux motivent le tourisme culturel et participent de la 
segmentation de ce marché. Dans ses aspects exotériques, la cosmogonie marquée par 
l'animisme, ou les religions traditionnelles véhicule tout un panthéon de divinités. Le Bénin 
est connu comme étant le berceau et le pays du Vodoun. Parallèlement aux cérémonies 
culturelles, des manifestations culturelles existent ici et là dans le pays. L'on peut citer :  

 la fête des religions traditionnelles du 10 janvier  

 le Yèkè Yèkè dans le Mono, 

 les Egungun dans l'Ouémé, 

 la Gani rassemblant la Communauté Baatombu, 

 la fête des masques Guèlèdè des Nago et Yoruba du Plateau et des Collines. 
En dehors de ces manifestations culturelles à caractère national ou régional, le folklore 
local reste très vivace : la musique de l'eau, la danse du bâton, les échassiers, les danses 
acrobatiques etc...  

Art et Artisanat  

Ils s'expriment à travers une gamme variée des produits de vannerie, de poterie, de 
sculpture, d'orfèvrerie et de tissage. A Abomey par exemple, les divers marchés regorgent 
de petits objets artisanaux fabriqués par les descendants des artisans des rois, qui 
constituent dès lors des gardiens de la tradition (sculpture, teinture, tissage, figurine en 
bois, cuivre ou laiton).  

Habitat  

Comment ne pas évoquer dans ce fonds culturel touristique les Tâta Somba, habitat 
typique du Nord-Ouest du Bénin et plus précisément du Nord-Ouest de l’Atacora?  

Les Tata Somba sont de véritables châteaux forts nés des traditions guerrières des 
populations somba.  

L'architecture des habitats du pays Tanéka, avec ses cases rondes donnant l'impression 
d'être accrochées aux montagnes, est aussi une curiosité touristique. 

Du côté Nord-EST dans les régions de Karimama et Malanville, les peuples Dendi se sont 
spécialisés dans la construction des “Sidjifa“. De forme rectangulaire, les Sidjifa sont de 
petits bâtiments caractérisés par un toit en forme dallage traditionnelle. Cette dalle est 
constituée d’une ou plusieurs couches de bois, d’argile et de cendre. Ces bâtiments leurs 
permettraient de se protéger des rudes conditions climatiques et des vents violents qui 
traversent la région. 

Notons également les curieuses constructions sur pilotis à Ganvié et aux Aguégués nées de 
l’application de l’instinct de survie des populations Tofin face à l’agresseur. 
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Analyse du potentiel écotouristique  

Dans tout le Bénin, la diversité biologique des zones deltaïques, lacustres et lagunaires 
malgré leur diversité, leur sensibilité, leurs importances nationale et internationale ne 
doivent leur survie qu’aux diverses formes de stratégies endogènes de gestion liées aux 
cultes traditionnels et aux sociétés secrètes aujourd’hui en déclin. Ces stratégies reposent 
sur l’organisation des sociétés africaines fortement hiérarchisées et soumises à un 
ensemble de règles orales fondées sur les valeurs et principes propres à chaque milieu. Ce 
sont les chefs traditionnels, les chefs féticheurs, les notables et chefs de collectivités 
familiales qui élaborent les interdits et les mesures d’aménagement. Ces personnes sont 
garantes de la légalité et investies du pouvoir de légiférer pour les communautés et de 
faire respecter les mesures. Ces mesures ont contribué à préserver la ressource et à éviter 
l’utilisation des engins et techniques dévastateurs. Les interdits variaient suivant les plans 
d’eau et les objectifs visés. Mais partout, ils concernaient surtout les engins de pêche, la 
préservation des zones de reproduction, l’ouverture et la fermeture de la pêche et la 
protection de l’environnement. 

La distribution des aires classées au Bénin montre une concentration dans la zone 
septentrionale. Mais en dehors de la fonction de bouclier contre la sahélisation que 
pourraient jouer les complexes de la Pendjari et du W, la plupart d’entre elles ont pour 
fonction la protection de sites sensibles (bassins versants, ou têtes de sources) dont en 
général elles portent le nom. A titre d’exemple, on peut citer les forêts classées de 
l’OUEME SUPERIEUR, de la SOTA, de l’ALIBORI, de la MEKROU etc. Cette dominance de 
l’option protection de sites sensibles, limitée aux têtes de sources ou bassins versants, 
s’estompant au fil de l’eau, les régions méridionales et le littoral surtout sont restées 
dépourvues d’aires protégées. 

De la plaine côtière du littoral atlantique, percée par les fleuves Mono Couffo et Ouémé 
jusqu’au Nord, plus sauvage, qui forme, avec ses massifs montagneux de l’Atacora à 
l’Ouest et le fleuve Niger à l’Est, la limite extrême du Sahel, le Bénin présente des 
paysages variés. On peut retenir trois (03) grandes zones géographiques correspondant au 
trois zones potentielles pour la mise en place et le développement de l’écotourisme au 
Bénin. 
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Cartographie du potentiel écotouristique 

Carte écotouristique nationale 

 

Source : PSDE Gbobal Eco-Trading 



 

Zone 1 : Le Sud-Bénin  

 

Source : PSDE, Global Eco-Trading 
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Formé administrativement par toutes les communes du Littoral, de l’Atlantique, de 
l’Ouémé et du Mono comme présenté par les cartes ci-dessous, ce territoire correspond 
au bassin côtier qui évolue vers des plateaux de terre de barre mollement ondulés, 
séparés par des vallées méridiennes et coupés par de vastes zones humides et de marais 
formées autour du delta du fleuve Ouémé (le lac Nokoué).  

Ce territoire se distingue par une végétation de savane arbustive particulièrement 
dégradée sous l’influence de l’activité humaine et de zones humides. Des vestiges de la 
forêt primaire (forêts classées, forêts sacrées) donnent une idée approximative de la 
végétation originelle de cette région. De nombreuses palmeraies plantées (dès le XVIIIe 
siècle) et des cocoteraies remplacent aujourd’hui le couvert forestier. Egalement, le 
littoral reste fortement dégradé par l’exploitation de carrières de sable et 
l’implantation de la ville de Cotonou et de son port. Deux zones ont conservé un milieu 
naturel intéressant : depuis Porto-Novo le long du fleuve Ouémé, le paysage se 
distingue par de grandes zones humides et les berges du fleuve ; autour de Ouidah, de 
vastes plages vierges (route des Pêches) forment une sorte de presqu’île entre la mer et 
les zones humides du fleuve Mono. Bien qu’appartenant au territoire du littoral, le 
Mono se distingue par la qualité de son paysage entre le fleuve Mono et la rivière Couffo 
qui ont formé une vaste zone humide aux paysages d’une grande beauté.  

C’est aussi un territoire dégradé par l’activité humaine, mais il garde de nombreux sites 
intacts, particulièrement autour du delta et le long du fleuve Mono. Le Mono reste le 
lieu de villégiature du littoral béninois avec Grand-Popo, vaste plage vierge frappée par 
une mer tumultueuse et réputée très dangereuse en raison de la barre. 

Une réserve composée de huit (08) sites est envisagée par l’Agence Béninoise pour 
l’environnement (ABE) sur cet espace protégé discontinu qui s’étend de la vallée de 
l’Ouémé à la vallée du Mono en passant par le complexe des lagunes anciennes et côtières 
et intégrant une façade maritime. La réserve intègrera de ce fait : 

1. les espaces anthropisés et exploités ; 

2. les sites sacrés bénéficiant de la protection des institutions traditionnelles ; 

3. les sites d’intérêt particulier du fait surtout de leurs fonctions dans les 
équilibres écologiques du milieu. 

Les sites sacrés et ceux d’intérêt particulier constitueront le réseau de noyaux centraux 
bénéficiant chacun d’une zone tampon de protection en fonction de l’intensité des 
pressions locales. 

 

Zone 2 : Le centre Bénin  
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Source : PSDE, Global Eco-Trading 
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Englobant les départements du Plateau, du Couffo, du Zou et des collines, le centre 
Bénin est caractérisé par  

- une vaste plaine de savane arbustive et arborée d’où émergent quelques collines 
(Dassa, Savalou Ouèssè, Savè, Bantè et Bassila) ; 

- les forêts classées de l’Ouéme-Boukou, des monts Kouffè, Wari-Maro et Agoua et 
le côté sud de l’Ouémé supérieur-N’Dali ; 

- le fleuve Ouémé et l’Okpara qui arrosent toute la zone du centre Bénin depuis la 
Donga où il prend sa source.  

A cela s’ajoutent les richesses culturelles, cultuelles et artisanales diversifiées et 
variées des peuples Shabè, Idacha, Mahi et Ifè, qui peuplent la zone centrale.  

 
Zone 3 : Le Nord-Bénin  
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Source : PSDE, Global Eco-Trading 
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S’étendant sur toute la partie nord du Bénin, il englobe le département du Borgou, le 
département de la Donga le Département de l’Atacora et le Département de l’Alibori,  

Le nord-Bénin est divisé en deux sous-régions à savoir :  

- à partir de Parakou, la plaine à savane arbustive et arborée évolue vers un 
paysage nettement plus clairsemé et sec vers les basses vallées du fleuve Niger 
dès Kandi et le très sauvage Parc National du W constitue un réservoir 
écologique d’une grande beauté où alternent les savanes arborées et arbustives 
denses ; 

- dominé par la chaîne montagneuse de l’Atacora, la région de l’Atacora n’a subi 
la pression humaine qu’en de rares endroits, le long de la frontière togolaise, où 
l’agriculture reste encore confinée sur de petites surfaces. Les vastes savanes 
arbustives et arborées, découpées par des rivières et cascades, entourent les 
massifs rocailleux des montagnes au sol presque stérile. Le parc national de la 
Pendjari est l’un des plus beaux sanctuaires de la flore et de la faune de 
l’Afrique de l’Ouest. 

 

2.2. Offre écotouristique  
 

Cette partie présente une analyse de l’offre touristique actuelle sur le territoire béninois. 
L’objectif n’est pas de dresser un inventaire complet de l’offre, mais plutôt d’identifier les 
principales forces sur lesquelles le pays peut asseoir son développement écotouristique et 
les principales problématiques qui le freinent dans le but d’élaborer des stratégies 
appropriées. Au nombre de ces produits, il convient de retenir :  

Parc Pendjari 

La Réserve de Biosphère de la Pendjari (RBP), confusément appelée Parc National de la 
Pendjari (PNP) est située à l’extrême Nord-Ouest de la République du Bénin. Elle occupe 
une superficie totale d’environ 50000 km², dont 12500 km² au Bénin répartie comme suit :  

 le Parc National de la Pendjari : 2750 km² 

 la zone cynégétique de la Pendjari : 1800 km² 

 zone de Konkombri : 250 km² 

 La zone riveraine 

Elle fait partie du WAP (Ecosystème W-Arli-Pendjari) qui est l’un des plus grands 
ensembles d’Aires Protégées de l’Afrique de l’Ouest. Cet ensemble regroupe outre la 
RBP, la Réserve de Biosphère Transfrontalière du W Niger (partagée entre le Bénin, le 
Niger et le Burkina Faso) et les aires protégées de divers statuts du Burkina Faso (Pama, 
Réserve Totale de Arli, Singou). A cet ensemble s’ajoute aussi les aires protégées du 
Togo (Oti, Kéran, Mandouri) pour constituer le WAPOK. 

Les acteurs locaux du parc de la Pendjari proposent l’hébergement aux touristes. Des 
circuits pédestres, le camping sauvage et les circuits en pirogue se font avec des guides 
de catégorie A (ayant des connaissances élevées) et de catégorie B (connaissances 
générales sur la faune, la flore et les cultures des peuples environnants du parc). 

Toute fois, un certains nombre de problèmes entravent le développement touristique 
du parc. Selon les acteurs touristiques y intervenant actuellement, il s’agit de :  

- Absence de moyens financiers ; 

- Problèmes liés au personnel (effectif insuffisant, manque de qualification, 
dynamisme et loyauté, manque de suivi et de coordination) ; 
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- Mauvais état de la piste menant au parc par Batia ; 

- Insuffisance de clients ; 

- Conflits entre acteurs et concurrence déloyale ; 

- Augmentation du braconnage dans la réserve ; 

- Déficits d’infrastructures ; 

- Problèmes de fonctionnement associatif ; 

- Problèmes de communication GSM dans les villages ; 

- Mauvaise orientation de la Direction DAT dans ses prises de responsabilités ; 

 

Parc W 

Première réserve transfrontalière de Biosphère de l’Afrique, classée patrimoine mondial de 
l’UNESCO en 2002, le Parc W est une réserve, qui s’étend sur le Bénin, le Burkina Faso et 
le Niger. Elle couvre une superficie de 13984 km², avec une zone tampon d’une superficie 
de 940 km² ; sa périphérie se compose de cinq (05) grandes communes (Malanville, 
Karimama, Kandi, Banikoara et Kérou). 

Recherche et Coopération (RC) est une ONG italienne qui travaille en partenariat avec le 
Centre National de Gestion des Réserves de Faune (CENAGREF) pour le développement des 
communes périphériques (Banikoara, Kandi Karimama et Malanville) du parc W dans le 
cadre du projet triennal 8459/RC/BENIN cofinancé par le Ministère Italien des Affaires 
Etrangères. Dans son volet écotourisme, le tourisme communautaire a été développé dans 
certains villages autour du Parc W. Il a été mis en place des circuits pour l’observation des 
éléphants, des crocodiles et des oiseaux respectivement à Alfakoara, Banikoara et 
Karimama. A ces activités de découverte de la nature s’ajoutent les services de 
restauration et d’hébergement chez l’habitant dans un cadre entièrement traditionnel. 
L’originalité dans la localité est l’existence de parcours équestre et la vente d’articles de 
tissage et de teinture végétale.   

Les recettes sont réparties de la façon suivante : 65% pour les prestations diverses, 25 % 
pour le développement local et 10 % pour le fonctionnement. 

Dans son contexte régional, le Parc W est un véritable complexe écologique et social 
avec une diversité culturelle non négligeable (plus d’une dizaine d’ethnies qui se 
côtoient en une parfaite symbiose). A cette force s’ajoute, l’existence de 3 (trois) 
frontières avec des pays de la sous-région (Burkina Faso, Niger et Nigeria). 

Cependant quelques problèmes persistent : 

- L’accessibilité : l’insuffisance en matière d’infrastructure de transport et 
routière ; 

- La mal gouvernance ;  

- L’insuffisance des aménagements touristiques ; 

- La difficulté de mobilisation des ressources financières ; 

- L’effectif très réduit du personnel vieillissant pour la couverture de la superficie 
élevée du Parc. 

 

Koussoukoingou : 

Koussoukoingou est un village situé dans les chaînes de montagnes de l’Atacora au Nord-
Ouest du Bénin dans la commune de Boukombé (département de l’Atacora). L’architecture 
de la région se base sur le type d’habitation à étage communément appelé Tata somba. 
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Ces types d’habitation autrefois en ruine ont été mis en valeur pour enrichir la curiosité 
des visiteurs ; ce qui permet de préserver ce patrimoine architectural. 

Parmi les services écotouristiques en place actuellement à Koussoukoingou, on distingue : 

 Trois (03) circuits opérationnels mettant en avant l’architecture exceptionnelle des 
habitations (Tata somba) ainsi que la croyance des peuples Waama, Otammari, 
Ossori, Otchao et Bétiabé. 

 L’hébergement chez l’habitant avec la présence de 30 places dans le village , il y a 
également en cours, la construction d’un écolodge d’une capacité de 9 chambres et 
d’un espace pour la restauration. 

 La restauration est aussi proposée aux touristes sur la base des mets locaux (pâte 
de fonio, igname pilée, fromage peulh). 

 Les animations culturelles qui s’offrent sur demande, se basent sur les soirées de 
contes et de danses traditionnelles. 

Trente personnes (guides, propriétaires de tata, cuisinières et artisans) sont constituées en 
association (la perle de l’Atacora) et bénéficie directement des activités d’écotourisme 
initiées à Koussoukoingou. La communauté aussi tire profit de cette forme de tourisme car 
20% des recettes issues des services de guidage et d’hébergement sont réservées pour le 
développement de projets communautaires. 

En détails, la répartition suivante est faite des recettes : Pour les circuits, 50% vont aux 
guides, 20% aux propriétaires de tata, 20% aux projets de la communauté et 10% à 
l'association. Pour l'hébergement, 70% sont versés aux propriétaires de tata, 20% à la 
communauté et 10% à l'association. Pour la restauration, 90% reviennent aux cuisinières et 
10% à l'association. 

En conclusion ce site reste important pour le développement de l’écotourisme dans la 
commune de Boukombé. La détermination et l’implication complète de la population 
organisée en association constituent une force majeure pour son développement. 
Cependant, il serait important que qu’une solution soit trouvée pour certains problèmes 
dont la résolution améliorera les prestations. Entre autre problème on peut citer : 

- Difficultés d’entretien des tatas à la saison des pluies, 

- Attaque des murs et de la paille des tatas par les termites ;  

-  Reprise obligatoire de certains aménagements à la veille de chaque saison  

- Difficulté d’entretien des matelas due à l’Humidité des tatas ce qui engendre le 
stockage de la literie en externe ; 

- Faible appropriation des formations dans le domaine par les micro-
entrepreneurs au quotidien ;  

- Art culinaire traditionnel faible ;  

- Difficulté d’accommoder les produits locaux ; 

- Grande présence des féculents dans l’alimentation ;  

- Saisonnalité des produits frais ;  

- Esprit d’initiative faible ;  

- Artisanat pas du tout développé ; 

- Concurrence déloyale avec les guides venant de Natitingou qui ont tendance à les 
brimer. 

Tanongou 

Tanongou est un village de la commune de Tanguiéta, dans le département de l’Atakora, 
en périphérie de la Réserve de Biosphère de la Pendjari. En dehors de sa position 
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géographique (proximité du parc environ 13km), Tanongou possède trois magnifiques 
chutes dont deux petites et une grande. 

Les services en place actuellement, assurés par les micro-entrepreneurs de l’association 
TINFI, sont ceux de : 

 L’Hébergement chez l’habitant avec la présence de 20 places dans le village : 
proposé par cinq micro-entrepreneurs locaux ; 

 La restauration locale ; 

 Le guidage à travers les chutes et dans le village ; 

 L’animation culturelle basée sur la danse traditionnelle est offerte par un groupe de 
21 personnes. 

Les recettes du tourisme sont réparties entre les micro-entrepreneurs intéressés au projet 
et 10 % des recettes sont systématiquement dégagés par segment et/ou micro-
entrepreneurs pour le fonctionnement de l’association TINFI. Ainsi, pour la cascade: 40% 
sont redistribuées aux guides et aux plongeurs, 20% à la communauté et 30% à 
l’administration locale. Pour les circuits, 70% retournent aux guides et 20% à la 
communauté. Quant aux logements, 80% vont aux hébergeuses et 10% à la communauté. En 
ce qui concerne la restauration, les 90% reviennent aux restauratrices. En fin pour la 
danse, 70% vont aux danseurs et 20% à la communauté. 

Par ailleurs, même si les populations ont compris l’enjeu et l’importance de l’activité 
écotouristique pour le développement économique de leur village, il n’en demeure pas 
moins vrai qu’elles pourraient à la longue se décourager et abandonner toutes les activités 
au détriment de la protection des ressources naturelles de la RBP malgré leur grand 
engagement. Car certains problèmes pourraient à la longue entraver le bon développement 
de l’activité il s’agit de :  

- la nécessité de reprendre la construction des cases presque chaque année par 
qu’elles ne résistent pas trop aux pluies ; 

- la difficulté de construire un réfectoire qui servira de table d’hôte pour les groupes 
de touristes ; 

- la difficulté de construire un bon local, visible et captivant plus facilement 
l’attention pour abriter le bureau d’accueil ; 

- le mauvais état de la voie d’accès à la cascade surtout du village à la cascade ; 

- le caractère glissant de l’accès à la grande cascade pendant la saison pluvieuse ; 

- la faible appropriation des itinéraires techniques de l’activité écotouristique par les 
micros entrepreneurs ; 

- faibles actions marketing ; 

Cependant, aujourd’hui en plus de la grande potentialité écotouristique naturelle dont 
dispose Tanongou, on note aussi une implication parfaite et totale de la population dans 
les activités écotouristiques ce qui constitue une grande force pour le développement de 
l’activité.  

 

Possotomé 

Au sud-ouest du Bénin et dans le département du Mono, Possotomé constitue un site-phare 
pour découvrir les splendeurs du lac Ahémé, le culte et les traditions vodoun.  

Avec l’appui d’Eco-Benin, les populations se sont organisées pour développer les services 
de guidage (une dizaine de circuits disponibles). Le Gîte de Possotomè offre la possibilité 
d’héberger les touristes et le camping « chez préfet » est le lieu idéal pour déguster les 
plats locaux tels que le dakouin. 
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Les recettes issues des services de guidage sont réparties comme suit : 45% pour les 
guides ; 25% pour le développement de projets communautaires ; 20% pour l’entretien des 
circuits ; et 10 % pour le fonctionnement et promotion.   

Comme problème pouvant entraver la continuité de ce site, il y a :  

- la concurrence déloyale avec certains réceptifs hôteliers qui développent des 
réseaux parallèles de guides pour conduire sur les circuits écotouristiques sans 
un retour pour la communauté ;  

- la faible assimilation des principes liés à la pratique de l’écotourisme par les 
communautés ;  

- la faible sensibilité/application des principes environnementaux liés à l’activité ; 

- le faible lien de solidarité originelle entre les diverses communautés sur ce site ;  

- la difficulté d’assimilation des principes de gestion comptable et de 
management/persistance des réflexes liés à une culture d’oralité. 

 

Malgré ce tableau assez sombre, on note un intérêt de plus en plus renouvelé des 
communautés bénéficiaires suite aux réalisations sociocommunautaires sur la base du 
pourcentage alloué à la communauté.  

 

Lokoli et Lama 

La forêt de Lokoli, appelée Hlanzoun, est une forêt dense humide, marécageuse, dégradée 
par endroits. Elle est située dans le village de Koussoukpa à environ 23 km au Sud de 
Bohicon. C'est l'un des trois sites identifiés, avec la forêt domaniale classée de la Lama et 
la vallée de l'Ouémé, qui abritent encore des populations de singes à ventre rouge ou 
zinkaka (Cercopithecus e. erythrogaster), sous-espèce endémique du Bénin. 

Des piroguiers qu’on rencontre au bord du cours d’eau Hlan offrent leur service de 
guidage. L’ONG Cebedes Xudodo travaille actuellement à organiser les populations autour 
des visites guidées dans la forêt et des possibilités de restauration locale. 

La forêt classée de la Lama s'étend sur une superficie de 16.250 ha dont 2.000 ha environ 
de végétation naturelle dénommée "Noyau Central". Il est constitué d'un ensemble d'îlots 
de forêts denses, de jachères anciennes et de forêts dégradées. Le reste de la superficie 
est converti en plantations de teck et d'acacia avec des centres de recasement des 
populations locales.  

 

Bouche du Roy 

La Bouche du Roy est en fait l’endroit où le fleuve Mono et la lagune côtière se jettent 
dans l’Océan Atlantique. Ce site situé non loin du village d’Avlo concentre sur la plage et 
les îlots de sable des espèces d’oiseaux comme la sterne caugek, la sterne naine, la sterne 
royale, la guifette moustac, la guifette leucoptère et la guifette noire. Ce site est 
accessible à partir des embarcadères de Grand-Popo ou de Guézin. 

Le site est potentiel pour le développement du birdwatching, mais sa cherté de la 
prestation lié au coût élevé de la barque pourrait un tant soit peu réduire le nombre 
visiteur. Encore faudra-t-il intégrer certains villages dont le tourisme ne profite pas 
encore trop comme Avlo et Hévê. Les guides ne sont pas très qualifiés.  

 

Vision de baleine 
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Sous la conduite de l’ONG Nature Tropicale, il est organisé chaque année au cours de la 
période d’octobre à mi-Novembre, une aventure en mer côtière et en haute mer pour 
l’observation de baleine, du dauphin qui constituent aussi des ressources à préserver. Ces 
tours se font avec des guides spécialisées et des engins sécurisants tels que les vedettes 
d’une capacité allant de 15 à 20 places. 

Malheureusement, cette activité ne connaît pas un grand essor du fait du coût assez 
prohibitif pour le béninois moyen. Il reste une activité élitiste pour une frange de la 
population béninoise mais surtout pour les expatriés. Outre cet aspect, il reste un travail 
d’éducation environnementale à faire auprès de la population béninoise en générale et de 
manière réellement spécifique et urgente auprès des communautés côtières qui n’hésitent 
pas à agresser et exterminer ses magnifiques créatures si par inadvertance elles 
échouaient sur le rivage ou se retrouvaient dans leurs filets de pêche.  

 

Ganvié 

Ganvié est un village lacustre situé au Sud du Bénin sur le lac Nokoué avec une belle vue 
des habitations sur pilotis. Il est inscrit au patrimoine de l’Unesco et est qualifié de 
« Venise de l’Afrique »  

A l’embarcadère d’Abomey-Calavi, les services de guidage avec barque motorisée ou non 
motorisée sont proposés aux touristes. Les recettes de la Station Touristique de Calavi 
(STC) sont réparties comme suit : 225 F pour l’Association de développement Intégré de 
Ganvié ; 225 F pour la promotion; 50 F pour le village témoin ; 75 F pour la mairie de So 
Ava et 75 F pour l’entretien de l’embarcadère. 

Destination très prisée dans le Sud, un défaut d’organisation et de suivi des guides 
favorisent le rançonnement et la mauvaise qualité des prestations.  

 
Kamaté – Shakaloké 

Le village de Kamaté- shakaloké est situé dans la commune de Glazoué, au centre du 
Bénin. Le village est implanté au pied de trois collines, Kamaté, Okela et Shakaloké, qui 
font partie du Pays des 41 Collines. 

Le village Kamaté-Shakaloké est situé à 500 mètres environ au nord du Refuge des 
Papillons. Ce refuge abrite un centre agro-forestier offrant un cadre calme et reposant 
pour des vacances à la campagne, dans un environnement magnifique avec les trois 
collines qui surplombent le village et une végétation qui, en saison des pluies, devient 
particulièrement luxuriante. Le centre offre des services de guidage à travers le village, 
sur les collines, dans les champs à la découverte des types de culture. La restauration et le 
logement sont possibles dans le centre.  

Les promoteurs du centre sont des villageois organisés en association appelée CPN 
(Connaître et Protéger la Nature) Les Papillons fondée en 1995 dans le souci de mieux 
connaître leur environnement pour mieux le préserver. 

 

Avrankou 

Dans le département de l’Ouémé et spécifiquement dans la commune d’Avrankou, on 
rencontre des écosystèmes naturels riches en flore et en faune, des mares et des forêts 
sacrées très captivantes, chargés d’histoires liées à la vie des communautés. Le circuit de 
la rivière Noire à travers la forêt marécageuse (46km de zone marécageuse avec la rivière 
noire au contact de nature et de la communauté en traversant tous les arrondissements 
d’Avrankou), fait actuellement l’objet de promotion avec l’appui de l’association GRABE-
BENIN (Groupe de Recherche et d’Action pour le Bien Etre au Bénin). Les services de 
restauration et de camping nature sont aussi proposés. Les revenus issus des activités sont 
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répartis comme suit : guide 20%, transport 25%, communauté locale 30% et fonctionnement 
de l’ONG 25%. 

Au regard des avantages du développement du tourisme liés à la grande diversité 
biologique (flore, faune, écosystème), de la diversité de paysage (énormes potentialités 
floristiques), de l’existence d’énormes potentialités touristiques (naturelles, 
culturelles, économiques…), de la pluralité culturelle, le développement de 
l’écotourisme reste toutefois freiné par les problèmes parmi lesquels nous pouvons 
distinguer : 

- La désacralisation de certains sites jadis sacrés 

- Le manque de valorisation et d’aménagement  

- L’absence d’une structure ou office de gestion du tourisme 

- Les difficultés d’accès en période pluvieuse 

 

Centre Songhaï 

L'ONG Songhaï a été fondée à Porto-Novo en 1984 par Godfrey N'Djamuzo, un prêtre 
dominicain d'origine nigériane désireux d'aider les Africains à se prendre en charge. Son 
objectif est de tenir compte des richesses agronomiques du milieu africain pour développer 
une production agricole rentable et durable. Cela passe par la recherche en agro-écologie 
et par la formation aux pratiques de l'agriculture durable. Aujourd'hui, cinq sites Songhaï 
existent au Bénin.  

Les visites guidées des différents ateliers de production de transformation et de 
récupération y sont proposées aux touristes. Les logements et restaurations sont aussi 
possibles dans les centres. 

C’est une bonne initiative originale mais reste encore à valoriser ses aspects 
touristiques. 

 

Vision d’hippopotame 

 
La réserve d’Adjamè 
 
Le site d’Adjamè recouvre un espace de 800 hectares environ localisé au sud-ouest du 
Bénin, dans la commune de Djakotomey et dans l’arrondissement de Kpoba sur la rive est 
du fleuve Mono. C’est l’une des plus grande réserve à la biodiversité immense du 
département du Couffo et à ce point de vue, il a une grande influence à la fois au niveau 
de l’écosystème et peut constituer un pôle de développement socio-économique pour les 
populations locales riveraines. Le site est riche en termes de diversité biologique, 
notamment la faune sauvage. En effet, le site d’Adjamé abrite une concentration non 
négligeable d’hippopotames et autres espèces animales sauvages. L’écotourisme est l’une 
des principaux axes d’aménagement de la réserve en plus de l’agriculture. Les 
communautés y sont formées sous l’appui technique de l’Association Vive le Paysan 
Nouveau (AVPN), pour développer des activités de guidage et d’observation de la faune 
dans la réserve. Les services de guidage dans la réserve ont générés pour l’Association 
Villageoise de Gestion de Réserve de Faune une somme de 350 000Fcfa pour la campagne 
2010. 

 
Le Lac Doukounta 

Au lac Doukon (4 km2) situé à 3 km de Lokossa, il faut remarquer que les hippopotames 
sont sédentaires.  On peut y trouve une famille de 4 hippopotames réduits à deux têtes 
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depuis un accident de circulation avec un camion survenu en 2003. Les oiseaux et les 
plantes aquatiques constituent des attractions non négligeables dans la zone.  

Dans cette zone, l’extension incontrôlée des activités anthropiques est devenue un danger 
permanent pour la faune sauvage en général et les hippopotames en particulier. Il faudra 
trouver des alternatives de conservation intéressantes pour les communautés riveraines 
plans/cours d’eau (lacs, mares, étangs, lagunes et fleuves) à hippopotames.  

Le broutage, le piétinement et l’arrachage sont les modes de ravages les plus 
habituellement observés chez les hippopotames. Les activités de pêche ainsi que la 
navigation sur l’eau sont également perturbées par les hippopotames. Les pâturages 
naturels des hippopotames que sont les végétations herbacées des abords immédiats de 
leur habitat aquatique et les plaines d’inondation sont considérablement réduits au profit 
des champs, des plantations et des activités maraîchères. 

 

2.3. Demande écotouristique 
 

2.3.1 Performance de l’offre d’écotourisme au Bénin 
 

Le tableau n°3 présente les statistiques de visite des principaux sites d’écotourisme 
exploités actuellement au Bénin pour les années 2008 et 2009.  

Tableau n°3 : Statistiques de fréquentation des sites d’écotourisme en 2008 et 2009 

 

Types 
d’écotourisme 

Sites actuellement 
en exploitation  

Nombre de 
visiteurs en 2008 

Nombre de 
visiteurs en 

2009 

Taux de 
variation (%) 

1-Observation et 
de contact avec la 
nature 
(écotourisme dans 
les aires 
protégées)  

 

Parc Pendjari  6345 6484 2,19 

Parc W 1500 1542 2,8 

Lokoli et Lama - -  

Bouche du Roy  - -  

Vision de baleine à 
Cotonou 

114 206 80,7 

Vision des 
hippopotames dans 
le Mono/Couffo  

68 92 35,29 

Total 1  8039 8312 3,43 

2-Immersion dans 
la biodiversité 
culturelle 
(écotourisme 
communautaire) 

Route des pêches et 
lagune côtière  

- -  

Koussoukoingou 850 1047 23,18 

Tanongou 3416 3838 12,35 

Possotomé (lac 
Ahémé) 

380 400 5,26 

Tanéka Koko  - -  

Tanéka-Béri - -   

Ganvié  11600 10250 -11,64 
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Source : PSDE, Global Eco-Trading 
 

La figure n°1 présente une visualisation des grandes tendances de l’évolution des arrivées 
écotouristiques en 2008 et 2009 suivant les sites recensés.  

Figure n°1 : Fréquentation écotouristique du Bénin en 2008 et 2009 

 

 
Source : PSDE, Global Eco-Trading 
 

L’analyse de la fréquentation écotouristique du Bénin montre que cette activité a 
contribué respectivement à 18% et 19% à la fréquentation touristique générale du Bénin en 
2008 et 20091. Ceci montre l’importance de l’écotourisme dans l’espace touristique du 
Bénin et confirme également les tendances révélées par l’OMT selon laquelle 
l'écotourisme, terme qui définit toutes les formes de tourisme en milieu naturel, 
représente 20 % de l'ensemble du tourisme mondial.  

Nous constatons que les sites de Ganvié, Centre Songhaï et Parc Penjari reçoivent les plus 
grands nombres de visiteurs, entre 6000 et 12000 visiteurs par an. On peut se réjouir déjà 
du fait que les trois types d’écotourisme présents au Bénin soient pratiqués sur chacun de 
ces sites. Ceci permet de conclure que le Bénin peut valablement intensifier la promotion 
de ces trois (03) types d’écotourisme sur ses espaces écotouristiques.  

Cependant, il faut noter que ce sont surtout les sites d’écotourisme communautaire et 
solidaire qui viennent en tête avec respectivement 48% et 29% du gâteau écotouristique. 

                                                 
1
 Selon le Ministère de l’Artisanat et du Tourisme, les arrivées touristiques sont de 188000 et 190000 visiteurs 

respectivement en 2008 et 2009. 

Kamaté – Shakaloké  100 150 50 

Total 2  16346 15685 -4,04 

3-Education, 
interprétation et 
recherche 
(écotourisme 
solidaire) 

Centre Songhaï 10000 11000  

Volontariat (plusieurs 
sites)  

240 281 17,08 

    

Total 3  10240 11281 10,17 

Total du nombre de visiteurs 34625 35278 1,89 



 39 

L’écotourisme dans les aires protégées demeure néanmoins un avantage concurrentiel du 
Bénin vis-à-vis de ses pairs en Afrique de l’Ouest compte tenu de la qualité de sa faune 
notamment le Parc National de la Pendjari. D’autres avantages concurrentiels sur lesquels 
le Bénin peut axer son développement écotouristique reste Ganvié et les Tatas Somba qui 
sont des éléments d’authenticité inégalable dans la sous région.  

La figure n°2 donne un aperçu quantitatif des formes d’écotourisme pratiquées au Bénin.  

Figure n°2 : poids des types d’écotourisme présents au Bénin 

 
Source : PSDE, Global Eco-Trading 
 

L’écotourisme communautaire peut donc être une des stratégies à développer pour assurer 
des retombées économiques de l’activité écotouristique au profit des communautés locales 
béninoises. Mais pour que ces projets fonctionnent, il est souvent important 
d’accompagner les communautés bénéficiaires depuis sa conception jusqu’à sa 
commercialisation, en passant par le suivi‐évaluation de son efficacité. Il s’agit, entre 
autres : 

 de développer une bonne législation visant à donner un certain pouvoir aux 

communautés locales et à les aider à renforcer leurs relations avec les entreprises ; 

 de bénéficier de l’appui de partenaires extérieurs (ONG nationales ou 

internationales), techniques et financières, et des autorités compétentes ; 

 d’avoir une équipe sur place pour assurer une assistance technique aux 

organisations locales 

 de faciliter l’accès aux crédits aux communautés. 

En analysant les activités de développement des produits écotouristiques au Bénin, on 
constate que les initiatives d’écotourisme restent encore trop dépendantes des ONGs et 
des PTF pour une majorité des étapes de développement comme le présente le tableau 
n°4.  
Toutefois, l’écotourisme dans les aires protégées reste l’apanage de l’état, les opérateurs 
privés n’interviennent que dans la plupart des cas pour la commercialisation. On constate 
également que les communes et les communautés locales sont peu présentes dans 
l’ensemble du processus alors qu’avec la décentralisation ce sont elles qui devraient au 
centre de la majorité des activités développement.  
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Tableau n°4 : Niveau d’implication des principaux acteurs dans l’écotourisme au Bénin  

 

 Acteurs écotouristiques 

Activités de 
développement 
de produits 
écotouristiques 
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 d
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F
o
rm

a
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o
n
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Environnement 
institutionnel, 
juridique et 
réglementaire 

X     X      

Organisation des 
acteurs 

 X X X X X X X    

Etat des lieux et 
inventaire des 
potentialités 

X X  X  X  X   X 

Aménagement et 
gestion des sites 
et infrastructures 

 X X X X X X X    

Développement 
et promotion des 
produits 

X X X X X X  X X   

Mesure des 
impacts et effets 
induits 

 X  X   X X   X 

Formation et 
Certification 

X X X  X   X   X 

Financement 
X X X  X   X X X  

% de contribution 
des acteurs  

62,5% 87,5% 62,5% 62,5% 62,5% 62,5% 37,5% 87,5% 25% 12,5% 37,5% 

Source : PSDE, Global Eco-Trading 

 

2.3.2 Caractéristiques de la clientèle écotouristique du Bénin  
 

D’après plusieurs études de la clientèle touristique menées au Bénin, les principaux pays 
émetteurs de visiteurs de lieux touristiques pour le Bénin sont : 

- la France, plus de 50% des visiteurs ;  

- la Belgique  

- l’Allemagne ; 

- les Pays-Bas ;  

- l’Italie et la Suisse ;  

- les USA  
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En analysant le profil de la clientèle écotouristique de ces pays, l’OMT dégage des 
conclusions résumées dans le tableau n°5 ci-après: 

Tableau n°5 : Profil de la clientèle écotouristique de quelques pays selon l’OMT 

 

Pays  

Taille 
du 

marché 

Durée 
moyenne 
du séjour 

Motivations Attentes 

France  

N
C
 (

n
o
n
 c

o
n
n
u
) 

15 jours  

 Espaces naturels 
protégés. 

 Activités sportives. 

 Observation faune et 
flore. 

 Traditions culturelles / 
gastronomie locale. 

 Vision autre du tourisme. 

 Rencontre avec 
autochtones. 

 Immersion dans la nature. 

 

Allemagne  

9
0
0
.0

0
0
-

3
.2

0
0
.0

0
0
 

NC 

 Nature / culture / 
populations locales.  

 Authenticité.  

 Confort.  

 Calme.  
 

 Gestion par les personnes 
locales.  

 Excursions sans guides.  

 Cuisine et ingrédients 
locaux.  

 Accueil chaleureux,  

 sensation de bienvenue.  

Etats-Unis  N
C
 

17 jours  

 Loisir.  

 Repos.  

 Visite amis ou parents.  

 Affaires. 

 Etudier ou enseigner.  

 Guides locaux excellents.  

 Petits groupes. Zones 
peu fréquentées.  

 Repas de haute qualité.  

 Hébergement de haute 
qualité.  

 Repos.  

 Sport/aventure.  

 Protection 
environnementale.  

 Prix. 

Italie  

2
%
 m

a
rc

h
é
 n

a
ti

o
n
a
l 

NC 

 Observer faune et flore.  

 Paysages remarquables.  

 Connaître d’autres 
cultures.  

 Rencontre des 
populations locales. 

 Excursions sans guides. 

 Bons guides locaux. 

 Cuisine locale. 

 Gestion locale des 
hébergements. 

 Hygiène/sécurité. 

 Artisanat. 

 Hébergement haute 
qualité. 

Source : OMT, Profil de la clientèle écotouristique 

 

2.3.3 Positionnement de l’écotourisme béninois  
La comparaison des attentes et motivations des clientèles écotouristiques potentielles du 
Bénin avec les activités des différents types d’écotourisme pratiqués au Bénin, dégagent 
comme éléments communs : 

- Rencontre des populations locales. 
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- Gestion locale des hébergements 

- Petits groupes, zones peu fréquentées. 

- Accueil chaleureux, sensation de bienvenue. 

- Espaces naturels protégés. 

- Observation faune et flore. 

- Traditions culturelles/gastronomie locale. 

- Vision autre du tourisme. 

- Immersion dans la nature. 

Le positionnement écotouristique du Bénin doit donc prendre appui sur les éléments à 
travers leur développement et leur renforcement sur les sites appropriés. Ce 
positionnement se trouve aussi renforcé par une étude récente (octobre 2009)2 menée sur 
le principal marché émetteur du Bénin qu’est la France où 43% des voyageurs évoquent 
comme attente le partage d’un moment de vie quotidienne avec la population, 31% 
souhaitent essayer des modes d’hébergement originaux quitte à sacrifier un peu de confort 
tandis que 23% désirent passer certaines nuits et prendre des repas chez l’habitant. 

Dans la même étude, les thématiques que le consommateur souhaite trouver dans un 
voyage de groupe se présentent par ordre d’importance comme suit : 

- la culture ressort en 1ère position (avec les monuments mais aussi l’archéologie), 

ainsi que l’histoire (avec des thématiques par grande période) ; 

- les modes de vie viennent à la 2ème place abordés sous des termes comme 

l’ethnologie, les légendes, les traditions, les us et coutumes ; 

- la nature arrive au 3ème rang avec des thèmes comme la faune et la flore, mais 

aussi avec une orientation écologique (apprentissage sur les écosystèmes mais aussi 

« trucs et astuces » pour consommer moins et mieux pour l’environnement) ou 

agricole (techniques de production) ; 

Enfin, l’idéologie sous-tendant certaines formules de voyage attire également un certain 
nombre de consommateurs français. Ainsi, ¼ des consommateurs français envisageraient 
d’expérimenter un voyage solidaire pendant lequel il entreprendrait une action pour aider 
les populations locales. 18% des consommateurs seraient également prêts à voyager sur un 
thème écologique avec une réduction de l’impact sur l’environnement (notamment en 
termes de consommation d’eau et d’électricité). 

La stratégie de support de l’offre écotouristique doit donc permettre d’intensifier les 
efforts et consolider les avantages concurrentiels et les valoriser davantage pour renforcer 
les atouts et développer les potentiels sous-exploités.  

 

2.4.  Cadre juridique et réglementaire 
 

Le cadre juridique et réglementaire est encore complètement absent et n’accompagne pas 
encore les actions des acteurs du secteur privé et celles des ONG qui s’investissent dans la 
promotion de l’écotourisme au Bénin. Dans le domaine de l’hôtellerie, des formalités aux 
frontières, de la restauration, de la création d’agence de voyage, les textes en vigueur 
sont issus des décrets qui datent respectivement des années 2007, 1987, et 1985. Outre les 
textes qui règlementent l’hôtellerie au Bénin, tous les autres sont inadaptés au contexte 
et ne sont plus à la hauteur pour assurer leurs rôles de règlementation. Bien que tous les 
textes et décrets précités doivent être actualisés et adaptés au contexte de l’écotourisme, 

                                                 
2
1

er
 Observatoire National du Tourisme de Groupe « les français et le voyage de groupe : poids et tendance de 

consommation ! » octobre 2009. 
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il faut noter l’absence de textes qui règlementent les activités de location de voiture et de 
guidage. 

   

2.5. Gouvernance de l’écotourisme 
 

Les acteurs de ce secteur sont aussi bien indispensables que nécessaire pour son 
développement mais leurs actions ne sont pas toujours coordonnées. Ce manque de 
coordination étouffe les efforts fournis par les uns et les autres dans l’accomplissement de 
leurs différentes missions. Comme principaux acteurs on a : 

 
 Les écotouristes 

Pour un développement durable du secteur, les écotouristes constituent le marché à 
conquérir et à sensibiliser sur la destination "Bénin". Le faible taux de fréquentation 
enregistré sur les sites démotive les acteurs locaux. Il n’y a pas de transparence au niveau 
des prix et on note l’absence de normes règlementaires communes définies pour le pays. 

 
 Les administrations nationales en charge du Tourisme, de l’environnement, des 

ressources naturelles et de l’agriculture  

Elles ont pour mission de planifier et d’évaluer le secteur, d’identifier et de réaliser des 
investissements publics et de porter assistance aux promoteurs. A ce titre, elles sont 
chargées, entre autres, des activités liées au développement du secteur du tourisme en 
général et celui de l’écotourisme en particulier au Bénin, des études et des recherches, 
des statistiques du tourisme, de l’exécution et du suivi des plans d’aménagement, de 
l’instruction des dossiers d’agrément, des appuis aux réalisations d’infrastructures 
hôtelières, de l’assistance aux promoteurs, d’abriter l’observatoire du tourisme et de 
l’écotourisme en particulier.  

Les performances actuelles du secteur touristique ne sont pas dissociables aux limites et 
difficultés quotidiennement rencontrées par ces administrations. Les problèmes relevés à 
ce niveau sont l’absence de document de politique, de programmes d’orientation et de 
plans stratégiques de développement, l’absence ou l’inadéquation des textes 
réglementaires, les conflits d’attributions entre les institutions et les structures 
administratives nationales la politisation de l’administration et surtout des postes de 
responsabilité, le faible financement du secteur, la lourdeur administrative, la mal 
gouvernance, la faible qualification des agents publics, la non spécialisation des cadres, 
l’absence de clarification des rôles et des responsabilités écotouristiques entre l’Etat 
central et les communes et la faible capacité des acteurs locaux décentralisées. 

 

 Les structures de formations techniques et professionnels et organisations 
professionnelles touristiques : 

Elles ont pour mission la définition et le suivi du cadre d’exercice des professions 
touristiques, l’assistance aux exploitants d’établissements touristiques et la formation 
professionnelle. A ce titre, ils sont chargés, entre autres, de former les ressources 
humaines qualifiées dont a besoin le secteur touristique pour son développement, de 
proposer de nouvelles orientations pour l’élaboration et de la modification des textes 
législatifs et règlementaires des professions touristiques, de suivre l’application des 
règlementations en matière de classement des établissements écotouristiques, d’ouverture 
des agences de voyage, d’agrément des guides touristiques et des activités de transport 
sur l’eau.  
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La qualité des services touristiques actuellement offerts au Bénin laisse à désirer et 
pourrait être imputable à la structuration des associations professionnelles du secteur 
touristique et à la qualification des agents opérant sur les différents maillons de la chaîne 
touristique.  

Les problèmes liés à la qualification des formateurs, au contenu des curricula de 
formation, à la monétarisation de la formation, l’inadéquation de la formation aux besoins 
réels de l’emploi dans le secteur, et à la caducité des textes réglementant l’activité 
touristique et surtout hôtelière tels qu’ils se posent aujourd’hui au secteur du tourisme 
béninois méritent d’être abordés avec minutie dans une synergie d’action pour que des 
approches de solutions efficaces et durables soient trouvées. 

Il en est de même pour la contribution des associations professionnelles au renforcement 
du secteur touristique. Les problèmes à ce niveau ont pour noms : la représentativité et la 
visibilité des différentes associations professionnelles, l’efficacité de la gestion interne et 
du management des membres et des activités menées, l’encadrement et le suivi des 
services offerts aux clients et la valeur ajouté de ces associations à la résolution efficiente 
des différents maux qui minent le secteur. 

 
 Les communes, les communautés locales, les associations et ONG 

Elles ont pour mission la réalisation d’études de marchés et l’élaboration de stratégies de 
promotion touristique ainsi que la mise en valeur des produits touristiques. A ce titre, ils 
sont chargés, entre autres, de la valorisation du produit écotouristique, en collaboration 
avec les opérateurs touristiques, des questions relatives à la coopération, de la mise en 
place des stratégies en vue de l’animation et de la promotion de la « destination Bénin », 
de la mise en place des Zones d’Aménagement Touristiques et des Zones d’Intérêt 
Touristique.  

Bien que plusieurs communes comptent sur le tourisme pour amorcer leur 
développement économique, celles –ci manquent de compétences dans le domaine 
du tourisme avec une absence de leadership pour la mobilisation des ressources.  

Les ONG et associations intervenant dans le secteur sont encore peu spécialisées 
avec des approches d’intervention diverses et non cohérentes.  

 
 Les opérateurs privés, (agence de voyages, hôteliers restaurateurs, compagnie 

de transport, prestataires) : 
Ce sont des structures en charge de la vie du secteur de l’écotourisme et du tourisme en 
général. Ils doivent aussi assurer la promotion des destinations, accroitre la notoriété de la 
destination Bénin et développer des services à but responsable.  
Ici les problèmes sont liées à la réticence des opérateurs à véritablement s’engager dans la 
production, la promotion et la commercialisation des offres écotouristiques au regard des 
exigences des services écotouristiques qui demandent beaucoup d’effort et sont très peu 
rentables en terme d’impact financiers directs sur leur chiffres d’affaires. Un défi reste à 
relever pour la vision partagée de la contribution réelle de l’écotourisme.  
 

 Les Partenaires Techniques et Financiers 

La mission est d’accompagner fortement l’Etat central et les communes dans le 
financement de la mise en œuvre des projets d’écotourisme, les actions de promotion et 
de marketing, mais également d’autres activités telles que la réalisation des 
aménagements de sites, les recyclages et autres séminaires et ateliers de validation 
d’études du secteur.  

Le véritable problème ici reste l’absence de PTF leader dans le tourisme. L’intervention 
actuelle de la SNV pour le développement des plates-formes multi-acteurs dans le secteur 



 45 

quoique fortement saluée par les opérateurs s’est vite interrompue à cause du 
repositionnement de cette organisation. C’est la même situation observée au niveau de la 
GTZ qui a financé le Parc National de la Pendjari avec des initiatives communautaires à la 
périphérie. On note le même problème au niveau de la coopération italienne pour le projet 
d’écotourisme à la périphérie du parc W. Par ailleurs, les ressources mises à disposition par 
la Région Champagne Ardenne pour l’accompagnement des communes du Département du 
Borgou-Alibori sont très limitées. Cet état de chose donne l’impression aux opérateurs 
d’être laissé pour compte. Cependant, quelques PTF intervenant dans les secteurs 
connexes au tourisme (Agriculture, Décentralisation, Finances locales, Microcrédits, 
Foncier, …) disposent des mécanismes d’intervention pouvant profiter au secteur 
touristique mais ceux-ci restent peu connus et peu exploités. Il faut déplorer aussi la 
courte durée des projets.  

 

 
 Les services de soutien (banques, transports, télécommunications, assurance… 

etc.) :  

Ces différents services constituent en réalité des prestations de soutien aux activités 
touristiques. Ils ont donc en charge l’accompagnement et la facilitation des actions de 
développement du secteur et la mise en œuvre des stratégies. 

Le coût du transport reste encore très élevé avec une absence de normes tarifaires. On 
note également de plus en plus de l’informel dans le secteur du transport des touristes.  

L’absence de projet écotouristique banquable présenté par des porteurs de projets avertis 
rend les services de soutien presque absents dans le secteur. Les banquiers ne connaissent 
pas le secteur et n’offrent pas de services financiers pouvant inciter son développement. 
L’absence des télécommunications dans certaines zones écotouristiques ne favorise pas la 
promotion d’initiatives sur certains sites.  

2.6. Infrastructures et aménagements 
 

L’inexistence de guides thématiques pour l’aménagement de site écotouristique est à la 
base de tous les problèmes d’ordre infrastructurel. Ces guides thématiques doivent 
permettre de poser un diagnostic approfondi, d’analyser l’offre du territoire et de prendre 
les décisions en fonction des différentes utilisations et les types d’infrastructures possibles 
à mettre en place sur ledit site. Ces guides permettraient aussi de résoudre les problèmes 
d’accessibilité et de viabilisation que connaissent les zones aux potentialités 
écotouristiques. 

Le mode de gestion et de management des destinations écotouristiques manque de 
cohérence. Les populations locales ne sont pas souvent responsabilisées et impliquées dans 
la mise en place et la gestion des aménagements écotouristiques. La mise en place d’un 
projet écotouristique ne doit pas être l’apanage d’une personne étrangère qui vient 
installer ses infrastructures sur les sites (comme c’est souvent le cas); les acteurs locaux 
doivent donner leurs contributions et une répartition équitable des bénéfices doit être 
faite.   

 

2.7. Qualification- Professionnalisation et Spécialisation 
 

De nombreux problèmes ici, sont liés à la rigueur du contexte du tourisme responsable et 
de l’écotourisme en particulier, couplé à la demande qui n’est pas au rendez-vous et qui 
porte un coup sur la rentabilité de l’activité. Cet état de chose explique un peu le manque 
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de motivation et d’engagement des privées à investir et à se spécialiser dans le domaine 
de l’écotourisme. 

L’inexistence de modules spécifiques certifiés explique aussi l’absence de qualification, le 
manque de professionnalisme observé sur les sites d’écotourisme. 

 

2.8. Marketing et Promotion 
 
La destination “Bénin“ n’est pas connue, l’inexistence d’une stratégie coordonnée de 
promotion et de marketing en est à la base. C’est-à-dire que : 

- l’image du Pays doit être la priorité, ce qui n’est pas souvent le cas ; 

- bien que nous soyons à l’heure des TIC, ses outils ne sont pas utilisés pour toucher 

la masse de visiteurs étrangers à la recherche de destination ; 

- les outils de promotion ne sont pas toujours de qualité pour assurer la bonne 

diffusion de l’information ; 

- les savoirs endogènes et atouts culturels artisanaux et artistiques ne sont pas 

suffisamment intégrés dans la promotion de la destination. 

Pour la mise en œuvre d’une bonne stratégie de promotion et de marketing, il faudrait une 
allocation budgétaire suffisante.  

  

2.9. Production des données statistiques 
 
La faible qualification des acteurs locaux influence aussi les données statistiques parce que 
ceux-ci ne perçoivent pas l’importance des données statistiques dans le développement et 
la promotion du secteur. Outre ce précédent aspect, on note auprès des acteurs du 
tourisme, la déclaration de fausses données statistiques car la pression fiscale est forte. 
Les acteurs du secteur doivent donc être sensibilisé et incité à la mobilisation de données 
fiables. 
Tous ces problèmes expliquent l’inexistence d’un Compte Satellites du Tourisme ou de 
l’écotourisme au Bénin malgré l’effort de l’OMT pour la mise en place de ce dispositif au 
sein du ministère en charge du tourisme, il n’existe pas de chiffres fiables pour le secteur 
du tourisme en général. L’absence de ressources humaines compétences outillées 
d’équipements adéquats serait également à la base de ce problème. Cet état de chose ne 
permet pas de mieux appréhender le poids de l’écotourisme dans l’économie nationale 
pour lui consacrer des ressources financières conséquentes.  

 

2.10. Financement du secteur  
 

Les structures privées sont les mieux placées pour promouvoir et développer le secteur de 
l’écotourisme mais un manque de motivation lié à la faible rentabilité du secteur pousse 
ces dernières à orienter leurs ressources financières vers d’autres secteurs. 
On note aussi l’insuffisance de financement pour les questions d’accessibilité, de 
marketing, d’action d’accompagnement et de formation. Outre les problèmes de 
financement, il faut noter l’absence de planification permettant de ressortir les actions 
prioritaires afin que les financements soient mieux orientés. 
 

 

Tableau synthèse de l’analyse FFOM (SWOT)  
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 FORCES FAIBLESSES OPPORTUNITES MENACES 

C
a
d
re

 j
u
ri

d
iq

u
e
 e

t 

ré
g
le

m
e
n
ta

ir
e
 

Quelques textes 

généraux datant des 

années 80 pour la 

plupart 

Absences de textes 

réglementaires 

actualisés dans certains 

segments  

Réécriture en cours 

de la Politique 

nationale du 

Tourisme et 

l’élaboration du plan 

stratégique de 

développement de 

l’écotourisme 

Vide juridique face 

au cyberarnaque 

Faible sécurisation 

des payements online   

G
o
u
v
e
rn

a
n
c
e
 

Volonté des acteurs à 

organiser le système 

Organisation de 

quelques acteurs en 

association 

communautaire ou 

régionale (OGD) pour la 

synergie des actions et 

une meilleure 

organisation du secteur 

Manque de coordination 

Faible dynamisme de 

l’administration 

publique. 

Insuffisance de 

documents et de base 

de données sur 

l’écotourisme dans la 

plupart des Communes. 

 

Volonté politique 

d’une meilleure 

gestion du secteur 

public 

 

Volatilité / 

Relativitité des coûts 

(corruption)  

Faible compréhension 

/ appropriation des 

normes et principes 

de l’écotourisme 

In
fr

a
st

ru
c
tu

re
s 

e
t 

A
m

é
n
a
g
e
m

e
n
ts

 

Diversité des habitats et 

potentialités 

touristiques  

 

L’inexistence de guides 

thématiques 

d’aménagement  

Difficultés d’accès au 

site et dégradation des 

réseaux routiers 

Valorisation 

économique de 

certains sites par les 

pays de la sous-région 

 

Insécurité périodique 

sur certains axes 

routiers 

Consommation 

anarchique des 

ressources 

environnementales 

par les communautés 

/ Dépréciation du 

patrimoine 

architectural et 

culturel 

Faible couverture 

énergétique  

 

Q
u
a
li
fi

c
a
ti

o
n
 –

 

P
ro

fe
ss

io
n
n
a
li
sa

ti
o
n
 

e
t 

S
p
é
c
ia

li
sa

ti
o
n

 

Existence des structures 

de formation techniques 

et professionnelles 

touristiques  

Existence de plusieurs 

structures de 

renforcement des 

capacités 

Faible qualification des 

personnels dans les 

centres touristiques 

Evolution croissante 

des équipements 

touristiques et 

hôteliers demandeurs 

de personnels 

qualifiés et/ou 

spécialisés 

Manque de 

motivation  

Inexistence de 

modules spécifiques 

liés aux principes de 

l’écotourisme  
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 FORCES FAIBLESSES OPPORTUNITES MENACES 
M

a
rk

e
ti

n
g
 e

t 
p
ro

m
o
ti

o
n

 

Reconnaissance de 

l’écotourisme dans la 

majorité des PDC  

Faible implication des 

populations locales 

Absence d’un bureau 

décentralisé 

d’animation touristique 

/ Manque de centres 

d’informations et de 

renseignements 

touristiques dans 

certaines communes 

Manque de cartes 

touristiques 

départementales fiables 

Existence d’un 

héritage culturel, 

historique et 

faunique appréciable  

Mise en place de 

certains Organe de 

gestion de 

Destination  

Insuffisance de 

promotion de la 

destination Bénin  

S
ta

ti
st

iq
u
e
s Présence des structures 

telles l’ANAC, l’INSAE 

en charge des 

statistiques nationales 

Faible taux de 

dépouillement / 

segmentation des 

résultats  

Agrégat des données  

Non disponibilité de 

vraies statistiques de 

fréquentation. 

Manuels sur les 

Comptes satellites de 

l’OMT 

 

F
in

a
n
c
e
m

e
n
t 

d
u
 s

e
c
te

u
r 

Disponibilité des PTF à 

investir dans le 

tourisme  

Méfiance des PTF en 

l’absence de tout cadre 

réglementaire et 

d’indicateurs de 

performance dans le 

secteur 

Interrelation 

Tourisme-

Environnement-

Economie locale 

 

 

III  DEFIS, VISION, FONDEMENT ET STRATEGIES DE 
DEVELOPPEMENT DE L’ECOTOURISME  

 

3.1. Défis majeurs à relever 
 
Au regard du diagnostic, de l’analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces ainsi 
que des recommandations et mécanismes de l’OMT3 visant à maximiser les avantages pour 
les pauvres, il apparaît que plusieurs défis majeurs sont à relever, au nombre desquels, on 
peut citer ceux liés à : 

- la conservation des ressources naturelles avec, pour et par les communautés 
locales ; 

- l’amélioration des conditions cadres nationales et ; 

- l’amélioration de la gouvernance du sous-secteur « écotourisme ». 

 

                                                 
3
 Le tourisme et la réduction de la pauvreté. Recommandations pour l’action, OMT, 2004 
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En effet, le développement de l’écotourisme, pour être bénéfique directement ou 
indirectement au Bénin devra prendre en compte :  

a- les menaces directes et indirectes sur les ressources naturelles (faune, flore, sols, 
eaux etc.), menaces qui persisteront pendant plusieurs années si les réserves ne 
bénéficient pas d’une réorganisation et de l’assistance en moyens requis ; 

b- l’accroissement des conflits d’utilisation des ressources naturelles, en particulier des 
ressources foncières, conflits particulièrement aigus entre populations riveraines et 
responsables à charge de la gestion ; 

c- le manque de maîtrise de la pauvreté, qui entraîne l’absence d’investissement des 
populations riveraines dans la conservation des ressources naturelles en raison de la 
précarité de leur niveau de vie. 

Par ailleurs, un certain nombre d’actions urgentes visant l’amélioration des conditions 
cadres nationales, qui dépassent clairement la portée des acteurs locaux devra être 
entrepris.  

Il existe actuellement un conflit formel/informel dans les produits offerts. L’Etat se 
retrouve donc pris entre le secteur formel qui se plaint des taxes payées et le secteur 
informel qui jouit de tout sans participer à la création de richesse. Un grand risque reste la 
prolifération d’une monoculture écotourisque du fait de duplicata systématique des cas 
d’école dans le pays sans des études spécifiques auparavant.  

Mais aussi un risque d’abus de pouvoir par les autorités décentralisées qui peuvent créer et 
imposer des taxes pas toujours justifiées dans certaines communautés mettant en place 
des produits écotouristiques. Lorsque le cadre de bonne gouvernance n’existe pas, la 
concurrence déloyale conduira le pays dans une situation d’offres non fiables portant 
atteinte à l’image de l’écotourisme au Bénin.  

Ainsi, pour le développement de l’écotourisme et une meilleure valorisation de cette 
gamme de tourisme, une bonne clarification des rôles et des responsabilités des acteurs 
concernés et une bonne connaissance de potentialités écotouristiques du Bénin sont 
obligatoires afin de pouvoir identifier des produits écotouristiques attrayants, exportables 
et vendables.  

 

3.2. Fondement de la stratégie de développement de 
l’écotourisme 

 
Sur le plan international  
 
Le Bénin, en procédant à la signature de la Convention sur la Diversité Biologique le 13 
Juin 1992 et à la ratification de l’accord y afférant, le 30 Juin 1994, a donné la preuve de 
son engagement, aux côtés de la Communauté Internationale, à renforcer la conservation 
et la gestion durable de la diversité biologique.  

Le Plan de mise en œuvre inclus dans le Rapport final que les chefs d'État ont adopté à 
Johannesburg comprend un paragraphe (nº43) consacré au tourisme : «Promouvoir le 
développement de l’écotourisme dans l’esprit de l’Année internationale de l’écotourisme 
(2002), de l’Année des Nations Unies pour le patrimoine culturel (2002), du Sommet 
mondial de l’écotourisme (2002) et de la Déclaration de Québec y relative et du Code 
mondial d’éthique du tourisme adopté par l’Organisation mondiale du tourisme, pour 
qu’une plus grande part des ressources dérivées du tourisme aille aux communautés 
d’accueil, tout en préservant l’intégrité culturelle et environnementale de ces dernières et 
en améliorant la protection des zones écologiquement fragiles et des patrimoines naturels. 

http://www.world-tourism.org/sustainable/fr/smdd/rapport-final.pdf
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Promouvoir le développement du tourisme durable et le renforcement des capacités en 
vue de soutenir les communautés rurales et locales».  

Ensuite en organisant, en avril 2003, la 1ère Conférence sous régionale sur l’aménagement 
et la gestion des aires protégées d’Afrique Centrale et de l’Ouest, notre pays a affirmé sa 
détermination à impulser une dynamique nouvelle aux actions de valorisation et de 
conservation des aires protégées dans la sous région, arrimées au développement durable 
du tourisme au profit des populations locales. 

Enfin, consciente que l’Afrique possède des ressources écologiques et culturelles d'une 
grande richesse, qui représentent un potentiel important, presque inexploité, pour le 
développement du tourisme, l'Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) a créé en 2003, un 
programme spécial d'activités en faveur du développement touristique pour l'Afrique 
subsaharienne. Dans cette même logique que la Conférence régionale Afrique de l’Ouest et 
du Centre de l’OMT sur le tourisme durable et la réduction de la pauvreté dans les PVD a 
été organisé à Cotonou en République du Bénin en mai 2004. Elle a réuni les experts et les 
responsables à divers niveaux du secteur touristique qui ont réfléchi et échangé sur la 
conception d’un développement du tourisme durable en phase avec les besoins et 
aspirations des populations. Cette rencontre a aidé à mettre en place un programme qui 
établirait un lien entre le tourisme durable et la réduction de la pauvreté lors du Sommet 
Mondial pour le Développement Durable (SMDD) qui s'est tenu à Johannesburg en août 
2002. Le projet ST-EP (Développement du tourisme et la lutte contre la pauvreté) s'inscrit 
dans le cadre du programme de "libéralisation à visage humain du tourisme". Il vise à faire 
du tourisme durable un outil privilégié de réduction de la pauvreté.  

Sur le plan national 

Le Forum National sur la gouvernance environnementale qui a défini les responsabilités et 
rôles entre les communes et ministère en charge de l’environnement (2004) : ABE, 
Organisé en février 2004 sous la tutelle du Ministère de l'Environnement, de l'Habitat et de 
l'Urbanisme (MEHU), le forum national sur la gouvernance environnemental a permis, avec 
la mise en œuvre de la décentralisation, d’identifier et de définir les rôles et les 
responsabilités de chaque partie (Etat, Communes, Société Civile) pour une bonne gestion 
de l’environnement dans la perspective de la réduction de la pauvreté. Cette assise s’est 
avérée nécessaire pour une répartition claire et transparente des missions, rôles et 
responsabilités des différents acteurs chargés des questions environnementales , pour la 
détermination des conditions dans lesquelles les parties devraient intervenir et pour 
l’identification des moyens nécessaires à la mise en œuvre de leurs missions. Quelques 
recommandations dignes d’intérêt ont été formulées mais leur mise en œuvre n’est pas 
encore confirmée. Il s’agit entre autres de: 

 la mise en place d’une plate-forme de concertation entre le Conseiller Technique à 
l’Environnement (CTE), la Direction de l’Environnement (DE), l’Agence Béninoise 
pour l’Environnement (ABE), les Cellules Environnementales (CE) des Ministères et 
le Secrétariat Permanent de la Commission Nationale du Développement Durable 
(SP-CNDD) ; 

 

 la complémentarité indispensable des acteurs et la nécessité de la concertation 

permanente ;  

 le rôle particulier et important des Communes et de la Société Civile dans la 

Gouvernance Environnementale. 

Au niveau des Etudes Nationales de Perspectives à Long Terme « Bénin 2025 Alafia », le 
Bénin a fait l’option du renforcement de sa vocation dans le domaine des services à travers 
la septième orientation : « renforcement des bases humaines et matérielles ». A cet effet, 
les axes stratégiques suivants ont été définis : 
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- amélioration significative de la qualité des prestations touristiques et 

hôtelières ; 

- aménagement des sites touristiques remarquables ; 

- rayonnement culturel et touristique ; 

- promotion de la destination Bénin. 

Les Orientations Stratégiques de Développement pour la période 2006-2011 ont clairement 
identifié le tourisme, la culture et l’artisanat comme un pôle de développement. Ainsi, 
l’axe Stratégique n° 4 : Promotion du tourisme et de l’artisanat définit le tourisme, à 
travers sa triple dimension (tourisme d’affaires, tourisme de congrès et tourisme 
d’agrément) comme une source potentielle importante d’accélération de la croissance 
économique avec des effets d’entraînement sur les pôles BTP, agroalimentaire et 
artisanat. Dans le cadre de la promotion du tourisme, l’accent sera mis sur : 

- l’incitation à la rénovation de l’ensemble de l’hôtellerie nationale ; 

- l’aménagement des voies d’accès aux principaux hôtels actuellement existants et 
l’assainissement de leur environnement ; 

- la création de zones d’aménagement touristique dans les localités disposant 
d’importantes potentialités naturelles et socioculturelles ; 

- la promotion et le développement du tourisme intérieur, facteur de brassage 
entre les peuples, de tolérance et de paix ; 

- la promotion de la « destination Bénin » sur les principaux marchés émetteurs de 
touristes en vue de renforcer la notoriété et de soigner l’image de marque du 
pays ; 

- la création d’événements culturels forts. 

 

En 1996, le Bénin a élaboré une politique nationale du tourisme en cinq volumes 
récapitulés comme suit : 

 Volume 1 : Le bilan ; 

 Volume 2 : Les projections de la demande et de la stratégie de 
développement ; 

 Volume 3 : Le plan d’aménagement ; 

 Volume 4 : Les mesures d’aménagement ; 

 Volume 5 : L’économie du tourisme. 

Avec l’avènement de la décentralisation en 2002, les communes ont élaboré leur Plan de 
Développement avec la prise en compte du développement touristique pour certaines 
d’entre elles. Toutefois, l’écotourisme ne figurait pas encore dans la première génération 
de ces PDC. Mais avec la nécessité pour les communes d’œuvrer pour le bien-être des 
populations locale et les impératifs du développement, il est apparu pour les collectivités 
locales d’intégrer diverses formes de tourisme durable à leur économie locale. D’où leur 
participation à la table ronde nationale sur l’écotourisme en 2007.  

A la table ronde nationale sur l’écotourisme en janvier 2007, le Bénin a lancé un processus 
volontaire et engagé de développement de l’écotourisme qui a suivi son cours depuis lors 
en dépit de nombreux aléas. L’organisation de cette table ronde a permis de : 

• sensibiliser les pouvoirs publics, le secteur privé, la société civile et les 
consommateurs à la capacité de l'écotourisme de contribuer à la 
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préservation du patrimoine naturel et culturel dans les zones naturelles et 
rurales ;  

• faire connaître les méthodes et techniques à employer pour planifier, gérer, 
réglementer et contrôler l'écotourisme afin d'en garantir la durabilité ;  

• encourager les échanges d'expériences réussies dans le domaine de 
l'écotourisme ; 

• développer les possibilités d'une commercialisation et d'une promotion 
efficaces des destinations et produits de tourisme durable béninois sur les 
marchés internationaux. 

 

3.3. Vision de développement de l’écotourisme,  
 

Partant de la nécessité d’une implication soutenue de tous les acteurs œuvrant dans une 
synergie d’actions, la vision du Bénin en matière de développement de l’écotourisme est : 
« D’ici à l’an 2021, l’écotourisme est un levier de développement durable adopté par 
les acteurs, participant activement à la réduction de la pauvreté et attractif sur le 
plan international. » 

 

3.4. Objectifs 
 
L’objectif générale du PSDE est de « développer l’écotourisme et d’en faire un 
instrument de réduction de la pauvreté ».  

Il s’agit de façon spécifique de : 

- développer un environnement favorable à l’écotourisme ; 

- développer et promouvoir les produits et prestations écotouristiques 

 

3.5. Stratégies  
 
Les stratégies suivantes seront mises en œuvre pour développer un environnement 
favorable à l’écotourisme : 

 Mise en place d’un environnement institutionnel, juridique et réglementaire  

 Amélioration de la gouvernance (renforcement de la gestion du secteur)  

 Développement d’un système d’information et de collecte des données 

 Accès au Financement (financement du PSDE) 

 

Pour développer et promouvoir les produits et prestations écotouristiques les 
stratégies qui seront mises en œuvre sont : 

 Renforcement de l’état des lieux et inventaire des potentialités  

 Aménagement et gestion des sites et infrastructures  

 Développement et promotion des produits écotouristiques 

 Professionnalisation des acteurs 
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3.5.1 Mise en place d’un environnement institutionnel, juridique et 
réglementaire favorable à l’écotourisme 

 
Il est important de recentrer le rôle et la place des acteurs du secteur du tourisme. Une 
question suscite une horde de débats actuellement ; c’est celle de l’implication des 
communes dans la gestion des sites touristiques. Les textes de la décentralisation 
demeurent encore peu cohérents sur cet aspect. 

De l’analyse du contexte juridique, le secteur du tourisme en général et celui de 
l’écotourisme en particulier mériteraient également une bonne gouvernance concertée. De 
nouveaux textes pourront être élaborés afin d’assainir la gestion qui se fait des sites 
touristiques d’intérêt communautaire. Les actions ci-après seront exécutées : 

- inventaire et relecture de l’arsenal juridique existant dans le secteur du 

tourisme en générale ; 

- actualisation et diffusion les textes, lois, décrets et arrêtés existants ; 

- élaboration de nouveaux textes, lois, décrets et arrêtés ; 

- adoption et promulgation de nouveaux textes, lois, décrets et arrêtés ; 

- vulgarisation des nouveaux textes, lois, décrets et arrêtés ; 

- élaboration de guides (i) évaluation de la demande de l’offre éco du territoire ( 

ii) étude de faisabilité (iii) Etude d’Impact Environnemental et Socio culturelle 

(iv) Viabilisation : Eau, Energie, déchets (v) Gestion et management 

écotouristiques (vi) Promotion des infrastructures ; 

- organisation de plaidoyer auprès des autorités locales et administratives/ 

Sensibilisation Information et Communication ; 

- développement de partenariats avec le secteur privé le public et les autorités 

locales/ création d’un cadre de concertation dans le domaine de l’écotourisme. 

 

3.5.2 Amélioration de la gouvernance (renforcement de la gestion du 
secteur)  

Pour les besoins de développement de l’écotourisme au Bénin, les parties prenantes ont 
été réparties dans les groupes d’acteurs suivants : 

 la population locale (les communautés villageoises, les autorités locales et 

communales) ; 

 les prestataires de services touristiques locaux (hôteliers, restaurateurs, 

transporteurs, guides) ; 

 les autorités et services étatiques régionaux et nationaux ; 

 les opérateurs touristiques régionaux et nationaux ; 

 les voyagistes internationaux ; 

 les écotouristes. 

La réalisation de la stratégie sera d’autant plus facile qu’il y a convergence de vue et des 
objectifs entre les parties prenantes. Ceci n’est pourtant pas toujours le cas, car les 
acteurs locaux connaissent mal les exigences et attentes du tourisme international et les 
acteurs nationaux et internationaux connaissent mal les atouts et contraintes de la 
région. Il faudra donc mettre en œuvre les actions ci-après pour remédier à ces 
problèmes :  

- recensement des acteurs écotouristiques ; 
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- mise en place d’un cadre de concertation Public Privé ; 

- renforcement fonctionnel des offices du tourisme existants ; 

- appui à la création des offices de tourisme dans les communes potentiellement 

écotouristiques ;  

- mise en place des groupements d’intérêt écotouristique ;  

- mise en place et animation des points focaux « écotourisme ». 

 

3.5.3 Développement d’un système d’information et de collecte des 
données 

 
L’un des problèmes importants soulevés par le diagnostic est l’inexistence de données 
statistiques qui ne permet pas d’apprécier d’une part les problèmes liés au développement 
de l’écotourisme et d’autre part, de mesurer l’impact de l’écotourisme sur la réduction de 
la pauvreté. Il s’agira donc de mettre en œuvre les actions ci-après : 

- mise en place d’un système efficient de collecte des données statistiques ; 

- élaboration d’un manuel/guide de suivi évaluation des impacts 
socioéconomiques ; 

- réalisation d’une étude sur les chaines de valeurs écotouristiques ; 

- mise en place d’un comité mixte (acteurs public, local, privé) de suivi et de 
contrôle des qualités des offres, des produits éco touristiques nationales. 

 

3.5.4 Accès au Financement (financement du PSDE) 

 
L’accès aux capitaux, dont ont besoin les exploitants d’entreprises écotouristiques pour 
survivre est une des préoccupations majeures à prendre en compte prioritairement dans un 
processus de développement de l’écotourisme au Bénin. Les exploitants écotouristiques 
ont du mal à obtenir des prêts pour agrandir ou moderniser leurs établissements ou pour se 
lancer en affaires. Les institutions financières trouvent qu’il est risqué d’investir dans une 
exploitation écotouristique aux prises avec des problèmes de trésorerie attribuables au 
caractère saisonnier de l’entreprise, surtout aux saisons intermédiaires, qui sont des 
périodes creuses. 

Le capital patient, les échéanciers de paiement flexibles et des taux d’intérêt 
raisonnables aideraient les exploitants tout comme le ferait le financement, par le 
gouvernement, d’entreprises du secteur privé. Les sociétés d’aide au développement des 
collectivités doivent contribuer à trouver des solutions. Ainsi, les actions suivantes seront 
exécutées : 

 
- appui à la facilitation des promoteurs écotouristiques/ accès au crédit pour les 

promoteurs écotouristiques ;  

- appui à la création des fonds fiduciaires ;  

- appui à la création de banques de développement écotouristique ; 

- appui à la garantie pour les investissements dans l’écotourisme (Allouer une 

partie des recettes fiscales) ; 

- développer des produits financiers adaptés à l’écotourisme ; 

- faciliter les investissements des acteurs privés pour la construction d’éco-Lodge ; 
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- mise en place d’un dispositif de baisse des taux d’intérêt pour les 

investissements dans l’écotourisme ; 

- promotion de projets éco touristiques novateurs ; 

- amélioration de la stratégie de mobilisation de ressources avec les partenaires 

internationaux. 

 
 

3.5.5 Renforcement de l’état des lieux et inventaire des potentialités  

 
Il est nécessaire d’avoir une vue d’ensemble du ‘’Bénin écotouristique’’ après 
l’identification des acteurs concernés pour opérer des choix subséquents pour la 
planification stratégique. A cet effet, les trois zones sus-citées serviront encore de support 
spatial pour l’appréhension du ‘’Bénin écotouristique’’ passant donc par la disposition 
d’une :  

- base de données des Sites 

- base de données des Circuits  

- base de données des Hôtels et Restaurants 

- base de données des Acteurs 

Ces quatre bases de données devront fournir des éléments d’analyse des atouts et des 
contraintes pour aider les acteurs concernés par la prise de décisions pour permettre 
l’élaboration du profil écotouristique des zones potentielles sur la base des paramètres 
cartographiés par zone. A cet effet, les actions ci-après seront mises en œuvre :  

- capitalisation des études faites dans le domaine de l’écotourisme au Bénin ;  

- actualisation des données inventoriées (acteurs, potentialités écotouristiques) ; 

- création d’un répertoire des acteurs à actualiser périodiquement ; 

- mise à disposition de la base des données sur l’écotourisme au Bénin ; 

- réalisation de cartes écotouristiques communales.  

 

3.5.6 Aménagement et gestion des sites et infrastructures  

 Aménagement de l’espace dans les zones naturelles 

Le zonage des territoires à fort potentiel doit permettre de maîtriser leurs activités 
écotouristiques dans des endroits requérant une protection et une préservation 
particulières, d’autres zones étant réservées au tourisme classique. Il faut appliquer un 
zonage strict des régions protégées et l’étendre en dehors de celles-ci. Les zones 
périphériques des régions protégées pourraient être choisies pour l’aménagement des 
installations et de l’infrastructure de l’écotourisme dans le but de réduire la pression sur 
les écosystèmes fragiles, notamment les milieux marin et aquatique.  

Pour ce faire la carte d’aménagement écotouristique à l’horizon 2021 ci-dessous indique 
les zones potentielles de développement de l’activité.  

Cet aménagement devrait se faire en fonction de normes et d’une réglementation 
écologique stricte. Il faudra aussi suivre les principes de la gestion intégrée des zones 
écologiquement fragiles lors de la création et de l’aménagement des zones naturelles à 
des fins écotouristiques.  

 Aménagement et gestion des sites 

L’aménagement et la gestion concrets des équipements touristiques sont également 
décisifs pour l’implantation de pratiques écotouristiques durables.  
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Source : PSDE, Global Eco-Trading 

 



 57 

Ils peuvent être réglementés par exemple au moyen de normes comportant un ensemble 
complexe de critères de durabilité reflétant les aspects écologiques et socioculturels pour 
la construction d’installations d’hébergement et d’autres équipements écotouristiques. 

Sur de nombreux sites potentiels, les habitats d’origine ont été profondément modifiés par 
l’introduction d’espèces et par la monoculture. La restauration des habitats primitifs par la 
réintroduction des espèces indigènes et le remplacement des espèces allogènes est un 
processus long, exigeant beaucoup de travailleurs mais essentiel à la préservation des 
écosystèmes insulaires et des espèces menacées et elle peut enclencher le développement 
durable de l’écotourisme.  

Dans les installations d’écotourisme, il faut accorder une attention spéciale à la gestion de 
l’énergie (utilisation de sources d’énergie renouvelables, par ex. de l’énergie solaire), à la 
rareté des ressources en eau (par ex. systèmes de stockage des eaux de pluie et 
installation de purification de l’eau par osmose inverse), à la gestion des déchets 
(réduction, réutilisation et recyclage), à une utilisation durable adaptée des ressources 
biologiques et à une limitation de la dépendance envers les importations. 

 Les éléments de base des infrastructures écotouristiques 

Les grandes attractions dont dispose le Bénin pour faire venir les écotouristes doivent être 
une source de préoccupation récurrente pour tous les acteurs concernés par le 
développement de l’écotourisme. De telles attractions sont des piliers clés d’une stratégie 
globale de promotion de l’écotourisme au sein des collectivités locales. Du même coup, la 
durabilité de ces grandes attractions est également préoccupante. Pour ce faire, il faut 
davantage d’établissements d’hébergement dans les zones potentielles, surtout à 
l’extérieur des grands centres urbains. Sans l’hébergement nécessaire, les petites 
collectivités ne sont pas en mesure d’élargir les choix qu’elles offrent aux écotouristes, y 
compris la tenue d’événements d’envergure.  

L’infrastructure, notamment les haltes routières, les rampes d’accès pour fauteuils 
roulants, les belvédères, les enseignes pertinentes et les sentiers, est insuffisante voir 
inexistante actuellement au Bénin. Quant à l’infrastructure existante, des investissements 
substantiels s’imposent pour moderniser des installations vieillissantes qui ternissent 
l’expérience des écotouristes. L’accès général au produit écotouristique est difficile. Les 
écotouristes éventuels voient une belle photo vendant du Bénin sur le net mais ils 
pourraient ne pas trouver d’exploitant d’entreprise touristique qui puisse les aider à vivre 
l’expérience illustrée. 

Les actions suivantes seront mises en œuvre dans ce cadre : 

- élaboration des Schémas directeurs d’aménagement des communes intégrant les 

dimensions d’aménagements écotouristiques ; 

- élaboration des plans d’aménagements écotouristiques dans les communes à fortes 

potentialités écotouristiques ; 

- élaboration de manuels de procédure de gestion des sites écotouristiques ; 

- implication des groupements ou associations locales dans la gestion des sites 

écotouristiques ; 

- identification et amélioration de la qualité des infrastructures éco touristiques 

existants ; 

- promotion des infrastructures à architecture local utilisant les matériaux locaux : 

Construction d’écolodges sur des sites potentiels au profit des communautés 

locales. 
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3.5.7 Développement et promotion des produits écotouristiques 

 
 Une stratégie de marketing écotouristique pour le Bénin 

Il est aussi nécessaire d’adopter une stratégie nationale coordonnée de marketing et de 
conception de l’image de marque assortie d’un message cohérent visant à positionner le 
Bénin en qualité de destination écotouristique de classe internationale.  

Il faudrait établir des liens pertinents avec les stratégies régionales et communales de 
marketing. D’où la nécessité de: 

 profiter de données et d’études sur la commercialisation d’autres destinations afin 
de cerner et de comprendre les marchés cibles éventuels et les tendances futures 
ainsi que de dresser un plan stratégique en vue de satisfaire la demande. Il 
importe d’instaurer un mécanisme qui permettra aux intervenants en écotourisme 
du Bénin d’échanger des renseignements de cette nature ; 

 d’accorder plus de soutien aux personnes chargées de recueillir des données 
précises à l’intention des centres de renseignements écotouristiques et des 
exploitants d’entreprises écotouristiques. 

 

 Le développement de produits écotouristiques 

Il est évident de développer des produits écotouristiques grâce à la création et à la 
commercialisation de forfaits écotouristiques originaux pour toutes les saisons. Le 
développement de nouveaux produits écotouristiques est un processus créateur et il 
faudrait explorer les possibilités que proposent les partenariats non traditionnels. En 
dressant l’inventaire des produits et des possibilités écotouristiques de toutes les régions 
du Bénin, on pourrait cerner les lacunes et concevoir des forfaits qui mettraient en valeur 
« les activités à faire dans une région donnée ». Les événements spéciaux sont des moteurs 
écotouristiques indispensables aux entreprises d'une collectivité et ils doivent faire partie 
d'une stratégie écotouristique régionale.  

Plutôt que de commercialiser les événements locaux individuellement, il faudrait les 
coordonner afin de maximiser l’écotourisme du début à la fin de la saison ainsi que les 
lier à d'autres produits écotouristiques de la région. Aussi faudra t-il : 

 accroître de plus en plus les occasions d'étendre les produits écotouristiques 
actuels et d'en concevoir de nouveaux (p. ex. écotourisme, tourisme d'aventure et 
attractions propres à une destination) au-delà des activités traditionnelles de la 
chasse et de la pêche ; 

 Mentionner à pratiquement toutes les occasions l’avantage comparatif qu’offre le 
véhicule tous-terrains, perçu comme une nouvelle possibilité d’écotourisme qui 
couvre plusieurs saisons. Cependant, plusieurs enjeux sous-tendent le 
développement de ce secteur, y compris l'absence de réglementation visant 
l'utilisation de ces véhicules, l'assurance et la restriction de l'accès dans les villes. 

 

 La promotion des produits écotouristiques 

Un ensemble d'outils et de tactiques de marketing doivent être disponibles pour faire la 
promotion écotouristique du Bénin. L’Internet est en train de devenir un élément de plus 
en plus important de tous les plans de marketing pour diverses raisons : sa capacité 
d'atteindre des marchés vastes et nouveaux; sa rentabilité et le fait qu'un nombre croissant 
de voyageurs font des recherches dans Internet et organisent leurs voyages en ligne. Il est 
donc nécessaire de renforcer la présence du Bénin à l'occasion de foires commerciales 
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internationales spécialisées d’écotourisme, outil de marketing fort utile qui, pour maints 
exploitants, aboutit à des réservations. 

A cet effet, des possibilités de promotion s'offrent au Bénin. Il suffira de tirer parti 
d'initiatives existantes telles que celle de Ecotourism Benin Concern (ECO-BENIN) et des 
leçons apprises dans d'autres régions ainsi que de créer des incitations au voyage. Il 
faudrait s'efforcer de lancer des messages promotionnels qui contribuent à changer 
l'impression qu'ont les touristes étrangers de l’Afrique en général et du Bénin en 
particulier, et à éduquer ces derniers, pour leur montrer que le Bénin est un endroit sûr 
et intéressant. Les messages devraient aussi mettre en valeur l'avantage que leur procure 
le taux de change et leur rappeler l'appui offert en avantages comparatifs. 

 

 Le soutien en matière de marketing 

Les fournisseurs, les associations et les collectivités axées sur l’écotourisme se rendent 
compte de plus en plus de la nécessité de saisir des possibilités abordables de marketing et 
d'avoir un meilleur accès à des fonds destinés aux initiatives de marketing. Il faudra 
explorer cette piste en profiter au maximum pour le marketing écotouristique du Bénin. 

Ainsi, les actions suivantes seront exécutées : 

- création de circuits écotouristiques personnalisés et des packages ; 

- adoption d’un label national ; 

- promotion de la création des offices de tourisme dans les communes ; 

- élaboration d’un plan de marketing et de communication des destinations 

écotouristiques du Bénin ; 

- valorisation/promotion des technologies de l’information en écotourisme ; 

- création d’un portail web afin de lancer le marketing des destinations 

écotouristiques du Bénin ; 

- création de média imprimé « Journal de l’écotouriste » ; 

- participation aux salons professionnels ; 

- visites d’échanges sous régionale avec les autorités locales et administratives ; 

- réalisation de Spots publicitaires ; 

- création d’une documentation touristique, TV, radio ;  

- amélioration de la visibilité des actions de développement écotouristiques 

(signalisation, affiches/règlementation/ contrôle … etc.) ; 

- mise en place d’un système de paiement en ligne. 

3.5.8 Professionnalisation des acteurs 

 La formation des exploitants 

Les exploitants d’entreprises écotouristiques ont besoin d’une formation concernant tous 
les aspects de la gestion d’une entreprise, y compris la conception de forfaits, l’utilisation 
de techniques efficaces de marketing, la surveillance de l’incidence de la publicité et du 
marketing ainsi que le service à la clientèle.  

 La formation des collectivités locales 

Les collectivités locales ont besoin qu’on les forme sur la valeur que revêt l’écotourisme 
pour leur économie de même que des programmes locaux pour l’accueil dans les centres 
de renseignements écotouristiques pour améliorer le niveau des services offert. 

 La formation des ressources humaines 

Il y a actuellement une difficulté à trouver des employés ayant reçu une formation en 
tourisme en raison des salaires peu attrayants, la nécessité de stimuler l’esprit 
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d’entreprise au sein du secteur touristique et l’incidence néfaste de l’exode des jeunes 
vers les principales villes (Natitingou, Parakou, Bohicon, Cotonou, Porto-Novo).  

Il urge alors d’explorer la faisabilité d’établir un nouveau programme de formation 
professionnel continue portant sur l’écotourisme, le tourisme d’aventure et le tourisme 
axé sur la nature au Bénin. 

A cet effet, les actions ci-après seront mises en œuvre : 

- réalisation d’un diagnostic pour l’identification des besoins en formation 

écotouristique ; 

- création d’un institut de formation professionnel des activités écotouristiques ; 

- élaboration des guides de formation par métier de l’écotourisme ; 

- organisation des formations qualifiantes dans le domaine de l’écotourisme pour 

les nouveaux acteurs ; 

- recyclage des anciens acteurs intervenants dans le domaine de l’écotourisme ; 

- organisation de formations basiques adaptées aux élus locaux ou agents des 

collectivités locales sur l’écotourisme ; 

- recyclage des exploitants, des entrepreneurs éco touristiques ; 

- organisation de formations qualifiantes dans le domaine de l’écotourisme ; 

- organisation des formations en alphabétisation fonctionnelle. 
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IV MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET EVALUATION  

4.1. Principes directeurs  

 
Les principes directeurs ci-après guideront la mise en œuvre aisée, rationnelle et 
perceptible de cette stratégie : 

- le tourisme durable en général et l’écotourisme en particulier peut être une 
contribution efficace pour combattre et éradiquer la pauvreté surtout rurale dans 
toutes ses formes et atteindre les Objectifs Millénaires pour le Développement (OMD) ; 
 

- la promotion de la bonne gouvernance du sous-secteur écotouristique reste un 
facteur indissociable de la stratégie globale du Bénin en matière de préservation des 
ressources naturelles, culturelles et sociales, de développement durable et de 
réduction de la pauvreté ; 

 
- la mise en œuvre diligente des réformes administrative et institutionnelle du secteur 

du tourisme le renforcement du processus de décentralisation et la poursuite de 
l’amélioration du climat des affaires comme un support important de la stratégie de 
développement de l’écotourisme ; 

 
- la synergie entre les acteurs et le bon fonctionnement des institutions en charge de 

la mise en œuvre comme un cadre de facilitation et d’incitation de développement de 
l’écotourisme au Bénin pour identifier :  

 les actions prioritaires et leurs localisations,  

 les partenaires et leurs rôles dans la mise en œuvre des actions,  

 les moyens d'harmonisation des actions à court, moyen et long termes ; 

 les conditions nécessaires d’exploitabilité (durabilité, rentabilité et 
efficacité) des sites écotouristiques ; 

 les conditions à réunir pour maximiser les effets sur le revenu d’une large 
portée en faveur des groupes cibles ; 

 les différents scénarios envisageables (objectifs, intérêts des acteurs, 
conditions de base, évolutions probables). 

 

4.2. Mécanisme de mise en œuvre  
 

Pour la mise en œuvre du présent plan stratégique, il est proposé la mise en place d’un 
Mécanisme de Développement de l’Ecotourisme (MDE). Ce mécanisme autonome mais 
sous la tutelle du ministère en charge du tourisme fonctionnera comme un marché 
d’offres/réalisation des projets d’écotourisme qui s’inscrivent dans le cadre du plan en 
tenant compte des zones écotouristiques déjà identifiées. Ces projets d’écotourisme 
doivent émaner de la base et/ou des organisations de la société civile et qui mettent en 
exergue une forte implication des communautés concernées. Fonctionnant comme un 
marché, ces différents projets sont proposés à l’organe dirigeant du MDE qui est le Comité 
de pilotage. 

 

Le comité de pilotage du MDE est composé :  
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 d’un représentant du ministère en charge du tourisme ; 

 d’un représentant du ministère en charge de l’environnement ; 

 d’un représentant des partenaires techniques et financiers ;  

 de trois (03) représentants des organes de gestion de destination par 

zone touristique (nord, centre, sud) : opérateurs privés ;  

 de trois (03) représentants Intercommunalités (ADECOB, ACAD, CIED-Sud, 

Zou-Collines, APIDA) : collectivités locales ; 

 de deux (2) représentants des cabinets d’études et de recherche actions 

en écotourisme et des ONG d’encadrement et de gestion des initiatives 

écotouristques. 

Soit un comité de pilotage de onze (11) personnes, émanant des institutions diverses 
concernées par l’opérationnalisation du PSDE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

4.2.1 Rôle des membres du MDE  
 

Le ministère en charge du tourisme assure le cadre juridique et réglementaire et veille à 
l’application des normes et de la vision du tourisme ; 

Le MEHU assure la gouvernance environnementale des activités et veille à l’application des 
conventions et normes en matière d’aménagement respectueux de la biodiversité 
spécifique de chaque site ;  

Les représentants des organes de gestion de destinations veillent à la conformité des 
réalisations (aménagement des sites et produits) avec l’image des destinations auxquelles 
seront incluses les actions réalisées ;  

 
MCAT (1) 

 
MEHU (1) 

 

ORGANES DE GESTION 
DE DESTINATION 

ZONES 
ECOTOURISTIQUES (3) 

 

ONG, CABINET 
D’ETUDES, 

STRUCTURES  DE 
RECHERCHE (2) 

 
PTF (1) 

 

INTERCOMMUNALITES 
ZONES 

ECOTOURISTIQUES (3) 
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Les collectivités locales veillent à la protection des intérêts des communautés dont elles 
sont les représentants élus ; 

Le représentant des PTF assure quant à lui la facilitation de paiement par les PTF 
concernés aux structures en charge de la réalisation des activités déclinées dans le PTA ;  

Les représentants des structures des cabinets d’études et de recherche actions en 
écotourisme et des ONG d’encadrement et de gestion des initiatives écotouristques 
accompagnent la mise en œuvre opérationnelle du plan d’actions du  PSDE. 

4.2.2 Fonctionnement du MDE 
 

Le comité de pilotage, aura en charge de traduire les actions primordiales du PSDE en plan 
de travail annuel (PTA). Ce plan de travail est rendu public (internet et/ou courrier) et est 
connu de toutes les collectivités locales et organisations intervenant dans ce domaine. 

 

 
 
Les ressources financières disponibles au sein du MCAT et par activité planifiée sont 
positionnées et chaque partenaire technique et financier inscrit le complément qu’il peut 
apporter à la réalisation du PTA. Il s’agit du ministère en charge du tourisme et des 
partenaires techniques et financiers. 

Le Comité de pilotage a le pouvoir de commanditer des études complémentaires par des 
cabinets d’experts afin de faciliter la réalisation d’une base de données nationales en 
écotourisme. 

 

4.3. Mécanisme de suivi-évaluation  
 

4.3.1 Suivi du PSDE 
 

Le suivi et l’évaluation des actions doivent faire partie intégrante du processus de 
programmation et de planification du PSDE. Pour cela, un système de suivi / évaluation 
sera mis en place pour permettre le suivi des activités programmées d’une part et 
d’évaluer les réalisations d’autre part.  

Le suivi du PSDE se fera quotidiennement au niveau des structures d’exécution des 
activités (DDT, OGD et collectivités locales). Un rapport trimestriel sera réalisé sous la 
supervision de la DDT et envoyé au comité d’orientation. 

 
 

Le MDE est comme un marché virtuel où chaque communauté, commune ou une 
organisation non gouvernementale compétente, propose la mise en œuvre d’une 
activité du PTA découlant du présent PSDE avec le coût de réalisation 
nécessaire.  
Après étude, le comité de pilotage signe un engagement avec l’OSC ayant la 
meilleure offre du point de vue réalisation. Les ressources financières dont 
dispose le Ministère, les PTF et autres donateurs seront versées directement à la 
structure de mise en œuvre sélectionnée.  
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4.3.2 Evaluation du PSDE  
 

Des évaluations internes par les structures responsables des différentes activités doivent 
permettre de solutionner les problèmes relevés et d’apporter au fur et à mesure les 
améliorations qui s’imposent. Ainsi, des revues intermédiaires regrouperont les acteurs 
pour suivre l’état d’avancement des programmes et leur impact sur le développement de 
l’écotourisme et favoriser l’échange d’expérience entre les différents acteurs. De manière 
pratique, le suivi/évaluation se fera aux niveaux national, départemental et communal.  

Par ailleurs, une revue annuelle servira à évaluer la pertinence, les résultats et 
l’efficacité des actions du PSDE. Elle mettra autour de la même table les acteurs 
concernés, les partenaires techniques et financiers et les ONG participant au financement 
du PSDE. Cette revue servira également pour la révision des plans d’action annuels et 
l’approbation des plans opérationnels annuels de l’exercice suivant.  

De même, une évaluation à mi-parcours du PSDE devra être organisée et réalisée par la 
DDT. 

L’évaluation finale servira à dresser le bilan de tout ce qui a été entrepris. Précisons 
qu’une évaluation externe est nécessaire pour permettre de disposer d’autres points de 
vue critiques sur tout le processus de mise en œuvre. Toutes ces évaluations doivent 
proposer des recommandations, pour d’éventuels changements en vue de l’atteinte des 
objectifs fondamentaux du PSDE. Les résultats de ces évaluations devront être validés au 
cours des ateliers régionaux et nationaux. 

 

4.4. Conditions de réussite  
La mise en œuvre des actions du PSDE reste tributaire de :  

 une forte volonté politique ; 

 la mobilisation des ressources financières tant au niveau national qu’auprès des 
partenaires techniques et financiers du Bénin ; 

 un système efficace de pilotage et de coordination des actions ; 

 l’engagement et la contribution de tous les intervenants en tourisme, y compris les 
communautés autochtones et les écotouristes, ainsi qu’une certaine ouverture 
d’esprit ; 

 un leadership solide.  

Tous les ordres de gouvernants (National, Départemental et communal) doivent s’engager 
à coordonner les services, les programmes et les mécanismes de financement, et à 
collaborer étroitement avec tous les acteurs à impliquer pour traiter les enjeux et bâtir 
une assise écotouristique viable.  

Les partenariats devraient inclure tous les ministères et organismes gouvernementaux qui 
jouent un rôle dans l’écotourisme et être fondés sur un dialogue ouvert et un partage de 
renseignements. A cet effet, il faudra :  

 créer des partenariats dans une perspective lointaine plutôt qu’en réaction à une 
crise avec un plan pour régler les urgences ; 

 soutenir les partenariats existants avec les ONG, le secteur privé touristique, les 
partenaires au développement et explorer de nouvelles possibilités non 
traditionnelles ; 
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 créer de nouvelles structures chargées de l’organisation et la gestion de 
l’écotourisme en impliquant les collectivités locales et les exploitants locaux. 

 

4.5. Risques d’échec 
 

Compte tenu des problèmes posés dans le sous-secteur de l’écotourisme les risques 
d’échec du PSDE sont liés à : 

 
- l’absence de volonté politique pour la mise en œuvre du PSDE ; 

- la réticence des structures de financement à accompagner les activités de 

l’écotourisme ;  

- le manque d’intérêt du secteur privé et des communautés à la base au 

développement de l’écotourismees ; 

- la faible capacité des acteurs à divers niveaux à mettre en œuvre les actions. 

 

 

 

 

 



CONCLUSION  

Le cadre institutionnel dont doit bénéficier le Bénin pour développer son tourisme existe avec 
des documents de travail de qualité dans lesquels le diagnostic du sous- secteur a été fait. La 
plupart de ces actions sont prévues dans le but de développer certains types de tourisme 
hormis l’écotourisme sur lequel pouvait être mis l’accent de façon particulière en raison de la 
biodiversité de notre espace géographique.  

Bien que l’écotourisme soit devenu incontournable pour les pays détenteurs du produit 
écotouristique, la preuve d’un réalisme scientifique et écologiste, une bonne gouvernance et 
une gestion communautaire participative doit être une nécessité.  

Le Bénin étant un pays sous développé qui possède au moins des réserves naturelles et 
d’autres produits écotouristiques, peut réorienter ces actions pour faire naître l’écotourisme, 
un tourisme transversal qui prendrait en compte à la fois la culture, la gastronomie, l’histoire, 
le cultuel, l’artisanat etc. Ainsi, la convocation du forum national de l’écotourisme après les 
trois ateliers régionaux regroupant les acteurs des trois (3) zones cartographiées aidera à coup 
sûr à relancer le développement de l’écotourisme au Bénin. 
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Annexe 1 : Synthèse des stratégies

VISION 

OBJECTIF 

GENERAL 

OBJECTIFS 

SPECIFIQUES STRATEGIES 

« D’ici à l’an 2021, 
l’écotourisme est un levier de 
développement durable 
adopté par les acteurs, 
participant activement à la 
réduction de la pauvreté et 
attractif sur le plan 
international. » 

Développer 
l’écotourisme et 

en faire un 
instrument de 
réduction de la 

pauvreté  

Développer un 
environnement 
favorable à 
l’écotourisme 

Mise en place d’un environnement institutionnel, juridique et 
réglementaire  

Amélioration de la gouvernance (renforcement de la gestion du secteur)  

Développement d’un système d’information et de collecte des données 

Accès au Financement (financement du PSDE) 

Développer et 
promouvoir les 
produits et prestations 
écotouristiques 

Renforcement de l’état des lieux et inventaire des potentialités  

Aménagement et gestion des sites et infrastructures  

Développement et promotion des produits écotouristiques 

Professionnalisation des acteurs 



Annexe 2 : Chronogramme des actions 

 

 

Axes 
Stratégies 

Actions 
 

2012 
 

2013 2014 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 
 

2019 
 

2020 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
Axe N°1 : 
Mise en place 
d’un 
environnement 
institutionnel, 
juridique et 
réglementaire  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inventaire et relecture de l’arsenal 

juridique existant dans le secteur du 

tourisme en générale 

 
X 

         

Actualisation et diffusion les textes, lois, 
décrets et arrêtés existants  

 X X        

Elaboration de nouveaux textes, lois, 
décrets et arrêtés 

  X        

Adoption et promulgation de nouveaux 
textes, lois, décrets et arrêtés 

  X X       

Vulgarisation des nouveaux textes, lois, 
décrets et arrêtés 

   X       

Elaboration de guides (i) évaluation et de la 
demande de l’offre éco du territoire ( ii) 
Etude de faisabilité (iii) Etude d’Impact 
Environnemental et Socio culturelle (iv) 
Viabilisation : Eau, Energie, déchets 
(v)Gestion et management écotouristiques 
(vi)Promoteurs des infrastructures 

 X X X       

Organisation de plaidoyer auprès des 
autorités locales et administratives/ 
Sensibilisation Information et 
Communication 

 X X X X X X X X X 

Développement de partenariats avec le 
secteur privé le public et les autorités 
locales/ création d’un cadre de 
concertation dans le domaine de 
l’écotourisme 

X X X X X X X X X X 

Axe N°2 : 
Amélioration 

Recensement des acteurs écotouristiques X          

Mise en place d’un cadre de concertation   X X       



 

Axes 
Stratégies 

Actions 
 

2012 
 

2013 2014 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 
 

2019 
 

2020 2021 

de la 
gouvernance 
(renforcement 
de la gestion 
du secteur) 

Public Privé 

Renforcement fonctionnel des offices du 
tourisme existants 

 X X        

Appui à la création des offices de tourisme 
dans les communes potentiellement 
écotouristiques 

    X X X X X X 

Mise en place des groupements d’intérêt 
écotouristique  

 X X X X X X X X X 

Mise en place et animation des points 
focaux « écotourisme »  

X X X X X X X X X X 

Axe N°3 : 
Développemen
t d’un système 
d’information 
et de collecte 
des données 

 

Mise en place d’un système efficient de 
collecte des données statistiques  

 X X X       

Elaboration d’un manuel/guide de suivi 
évaluation des impacts socioéconomique 

          

Réalisation d’une étude sur les chaines de 
valeurs écotouristiques 

    X      

Mise en place d’un comité mixte (acteurs 
public, local, privé) de suivi et de contrôle 
des qualités des offres, des produits éco 
touristiques nationales  

 X X X       

Axe N° 4 : 
Accès au 
Financement 
(financement 
du PSDE) 

Appui à la facilitation des promoteurs 

écotouristiques/ accès au crédit pour les 

promoteurs écotouristiques 
   X X X X X X X 

Appui à la création des fonds fiduciaires    X X X X X X X 

Appui à la création de banques de 
développement écotouristique 

 X X 
 
 

      

Appui à la garantie pour les investissements 
dans l’écotourisme (Allouer une partie des 
recettes fiscales) 

 X X        

Développer des produits financiers adaptés 
à l’écotourisme 

 X X X X X X X X X 

Faciliter les investissements des acteurs  X X X X X X X X X 



 

Axes 
Stratégies 

Actions 
 

2012 
 

2013 2014 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 
 

2019 
 

2020 2021 

privés pour la construction d’éco-Lodge 

Mise en place d’un dispositif de baisse des 
taux d’intérêt pour les investissements dans 
l’écotourisme 

 X X X X X     

Promotion de projets éco touristiques 
novateurs 

 X X X X X X X X X 

Amélioration de la stratégie de mobilisation 
de ressources avec les partenaires 
internationaux  

X X X X X X X X X X 

Axe N°5 : 
Renforcement 
de l’état des 
lieux et 
inventaire des 
potentialités 

Capitalisation des études faites dans le 
domaine de l’écotourisme au Bénin 

 X X        

Actualisation des données inventoriées 
(acteurs, potentialités écotouristiques) 

  X X       

Création d’un répertoire des acteurs à 
actualiser périodiquement 

  X X X X X X X X 

Mise à disposition de la base des données 
sur l’écotourisme au Bénin 

 X         

Réalisation de cartes écotouristiques 
communales 

 X X X       

Axe N° 6 : 
Aménagement 
et gestion des 
sites et 
infrastructures  

 

Elaboration des Schémas directeurs 
d’aménagement des communes intégrant 
les dimensions d’aménagements 
écotouristiques 

 X         

Elaboration des plans d’aménagements 
écotouristiques dans les communes à fortes 
potentialités écotouristiques 

 
 

 X X       

Elaboration de manuels de procédure de 
gestion des sites écotouristiques 

 X         

Implication des groupements ou 
associations locales dans la gestion des sites 
écotouristiques 

X X X X X X X X X X 

Identification et amélioration de la qualité 
des infrastructures éco touristiques 

X X X X X X X X X X 



 

Axes 
Stratégies 

Actions 
 

2012 
 

2013 2014 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 
 

2019 
 

2020 2021 

existants 

Promotion des infrastructures à 
architecture local utilisant les matériaux 
locaux : Construction d’écolodges sur des 
sites potentiels au profit des communautés 
locales 

X X X X X X X X X X 

Viabilisation des sites touristiques 
(amélioration du réseau énergétique, 
d’adduction d’eau potable, du réseau 
téléphonique, infrastructure d’hygiène et 
d’assainissement)  

X X X X X X X X X X 

Amélioration de l’accès aux sites 
potentiellement écotouristiques 

          

Axe N°7 : 
Développemen
t et promotion 
des produits 
écotouristique
s 

 

Création de circuits écotouristiques 

personnalisés et des packages 
X X X X X      

Adoption d’un label national     X X X X X X 

Promotion de la création des offices de 

tourisme dans les communes 
 X X X X X     

Elaboration d’un plan de marketing et de 

communication des destinations 

écotouristiques du Bénin 

 X X        

Valorisation/promotion des technologies de 

l’information en écotourisme 
X X X X X X X X X X 

Création d’un portail web afin de lancer le 

marketing des destinations écotouristiques 

du Bénin 

 X X        

Création de média imprimé « Journal de 

l’écotouriste » 
 X X X X X X X X X 

Participation aux salons professionnels X X X X X X X X X X 

Visites d’échanges sous régionale avec les 

autorités locales et administratives 
X X X X X X X X X X 



 

Axes 
Stratégies 

Actions 
 

2012 
 

2013 2014 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 
 

2019 
 

2020 2021 

Réalisation de Spots publicitaires X X X X X X X X X X 

Création d’une documentation touristique, 

TV, radio 
 X X X X X X X X X 

Amélioration de la visibilité des actions de 

développement écotouristiques 

(signalisation, affiches/règlementation/ 

contrôle …etc) 

X X X X X X X X X X 

Mise en place d’un système de paiement en 

ligne 
    X X X X X X 

Axe N° 8: 
Professionnalis
ation des 
acteurs 

Réalisation d’un diagnostic pour 
l’identification des besoins en formation 
écotouristique 

X X         

Création d’un institut de formation 
professionnel des activités écotouristiques 

  X X       

Elaboration des guides de formation par 
métier de l’écotourisme 

 X X        

Organisation des formations qualifiantes 
dans le domaine de l’écotourisme pour les 
nouveaux acteurs 

 X X X X X X X X X 

Recyclage des anciens acteurs intervenants 
dans le domaine de l’écotourisme 

X X X X X X X X X X 

Organisation de formations basiques 
adaptées aux élus locaux ou agents des 
collectivités locales sur l’écotourisme 

X X X X X X X X X X 

Recyclage des exploitants, des 
entrepreneurs éco touristiques 

X X X X X X X X X X 

Organisation de formations qualifiantes 
dans le domaine de l’écotourisme 

 X X X X X X X X X 

Organisation des formations en 
alphabétisation fonctionnelle 

 X X X X X X X X X 

 



 

Annexe 3 : Synthèse de proposition du budget 

 

Objectifs Axes Stratégiques Estimation budgétaire en million de FCFA 

Développer un environnement favorable à de 
l’écotourisme 

 

AXE N° 1 : Mise en place d’un environnement 
institutionnel, juridique et réglementaire  

220 

AXE N° 2 : Amélioration de la gouvernance 
(renforcement de la gestion du secteur)  

120 

Axe N° 3 : Développement d’un système 
d’information et de collecte des données 

105 

AXE N° 4 : Accès au Financement (financement 
du PSDE) 

420 

Développer et promouvoir les produits et 
prestations écotouristiques 

 

AXE N° 5 : Renforcement de l’état des lieux et 
inventaire des potentialités  

250 

AXE N° 6 :  

Aménagement et gestion des sites et 
infrastructures  

1050 

AXE N° 7 : Développement et promotion des 
produits écotouristiques  

500 

Axe N° 8 : Professionnalisation des acteurs 375 

TOTAL 3.040 

 

 

 

 



 

Annexe 4 : Plan d’actions chiffrées 

 

 

Axes Stratégies Actions 
Coût (en 
millions 

de FCFA) 
Sources 

Structures 
responsables 

 
Structures collaboratrices 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Axe N°1 : Mise en 
place d’un 
environnement 
institutionnel, 
juridique et 
réglementaire 

Inventaire et relecture de l’arsenal 
juridique existant dans le secteur du 
tourisme en générale 

20  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budget 
National, 

FNDPT, PTF  
 

DDT 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAPT / Comité Technique 
Juridique/Organisation de la 
Société Civile/Association des 
Communes 
Ministères associés 

Actualisation et diffusion les textes, lois, 
décrets et arrêtés existants  

15 

Elaboration de nouveaux textes, lois, 
décrets et arrêtés 

50 

Adoption et promulgation de nouveaux 
textes, lois, décrets et arrêtés 

20 

Vulgarisation des nouveaux textes, lois, 
décrets et arrêtés 

20 

Elaboration de guides (i)évaluation et de la 
demande de l’offre éco du territoire( ii) 
Etude de faisabilité (iii) Etude d’Impact 
Environnemental et Socio culturelle (iv) 
Viabilisation : Eau, Energie, déchets 
(v)Gestion et management écotouristiques 
(vi)Promoteurs des infrastructures 

50 

Organisation de plaidoyer auprès des 

autorités locales et administratives/ 

Sensibilisation Information et 

Communication 

25 

Développement de partenariats avec le 

secteur privé le public et les autorités 

locales/ création d’un cadre de 

concertation dans le domaine de 

20 



 

Axes Stratégies Actions 
Coût (en 
millions 

de FCFA) 
Sources 

Structures 
responsables 

 
Structures collaboratrices 

 
 

l’écotourisme 

Axe N°2 : 
Amélioration de la 
gouvernance 
(renforcement de 
la gestion du 
secteur) 

Recensement des acteurs écotouristiques 10 Budget 
National, 

FNDPT, PTF 

DDT DAPT / Comité Technique 
Juridique/Organisation de la 
Société Civile/Association des 

Communes 
Ministères associés 

Mise en place d’un cadre de concertation 
Public Privé 

15 

Renforcement fonctionnel des offices du 
tourisme existants 

10 

Appui à la création des offices de tourisme 
dans les communes potentiellement 
écotouristiques 

25 

Mise en place des groupements d’intérêt 
écotouristique  

30 

Mise en place et animation des points 
focaux « écotourisme »  

30 

Axe N°3 : 
Développement 
d’un système 
d’information et de 
collecte des 
données 

 

Mise en place d’un système efficient de 
collecte des données statistiques  

30 Budget 
National, 

FNDPT, PTF 

DDT DAPT / Comité Technique 
Juridique/Organisation de la 
Société Civile/Association des 

Communes 
Ministères associés 

Elaboration d’un manuel/guide de suivi 
évaluation des impacts socioéconomique 

25 

Réalisation d’une étude sur les chaines de 
valeurs écotouristiques 

30 

Mise en place d’un comité mixte (acteurs 
public, local, privé) de suivi et de contrôle 
des qualités des offres, des produits éco 
touristiques nationales  

20 

Axe N° 4 : Accès 
au Financement 
(financement du 

PSDE) 

Appui à la facilitation des promoteurs 

écotouristiques/ accès au crédit pour les 

promoteurs écotouristiques 
30 

Budget 
National, 

Banques,FNDPT 
PTF 

DDT 

DAPT / Comité Technique 
Juridique/Organisation de la 
Société Civile/Association des 

Communes 
Ministères associés (Ministère 
de l’Economie et des finances 

Appui à la création des fonds fiduciaires 30 

Appui à la création de banques de 
développement écotouristique 

100 

Appui à la garantie pour les investissements 50 



 

Axes Stratégies Actions 
Coût (en 
millions 

de FCFA) 
Sources 

Structures 
responsables 

 
Structures collaboratrices 

 
 

dans l’écotourisme (Allouer une partie des 
recettes fiscales) 

Développer des produits financiers adaptés 
à l’écotourisme 

50 

Faciliter les investissements des acteurs 
privés pour la construction d’éco-Lodge 

25 

Mise en place d’un dispositif de baisse des 
taux d’intérêt pour les investissements 
dans l’écotourisme 

20 

Promotion de projets éco touristiques 
novateurs 

100 

Amélioration de la stratégie de mobilisation 
de ressources avec les partenaires 
internationaux  

15 

Axe N°5 : 
Renforcement de 
l’état des lieux et 
inventaire des 
potentialités 

Capitalisation des études faites dans le 
domaine de l’écotourisme au Bénin 

50 
 
 
 
FNDPT, PTF DDT, 

Bureaux 
d’études 

spécialisés 

DAPT / Comité Technique 
Juridique/Organisation de la 
Société Civile/Association des 

Communes 
Ministères associés (Ministère 

de l’Economie et des finances) 

Actualisation des données inventoriées 
(acteurs, potentialités écotouristiques) 

30 

Création d’un répertoire des acteurs à 
actualiser périodiquement 

50 

Mise à disposition de la base des données 
sur l’écotourisme au Bénin 

20 

Réalisation de cartes écotouristiques 
communales 

100 

Axe N° 6 : 
Aménagement et 
gestion des sites et 
infrastructures  

 

Elaboration des Schémas directeurs 
d’aménagement des communes intégrant 
les dimensions d’aménagements 
écotouristiques 

200 
Mairies, Budget 

National, 
Banques,FNDPT 

PTF 

DDT, 
Bureaux 
d’études 

spécialisés 

DAPT / Comité Technique 
Juridique/Organisation de la 
Société Civile/Association des 

Communes 
Ministères associés (Ministère 
de l’Economie et des finances) 

Elaboration des plans d’aménagements 
écotouristiques dans les communes à fortes 
potentialités écotouristiques 

150 

Elaboration de manuels de procédure de 30 



 

Axes Stratégies Actions 
Coût (en 
millions 

de FCFA) 
Sources 

Structures 
responsables 

 
Structures collaboratrices 

 
 

gestion des sites écotouristiques 

Implication des groupements ou 
associations locales dans la gestion des 
sites écotouristiques 

20 

Identification et amélioration de la qualité 
des infrastructures éco touristiques 
existants 

100 

Promotion des infrastructures à 
architecture local utilisant les matériaux 
locaux : Construction d’écolodges sur des 
sites potentiels au profit des communautés 
locales 

200 

Viabilisation des sites touristiques 
(amélioration du réseau énergétique, 
d’adduction d’eau potable, du réseau 
téléphonique, infrastructure d’hygiène et 
d’assainissement)  

300 

Amélioration de l’accès aux sites 
potentiellement écotouristiques 

50 

Axe N°7 : 
Développement et 
promotion des 
produits 
écotouristiques 

 

Création de circuits écotouristiques 

personnalisés et des packages 
50 

Budget 
National, 
Banques, 

FNDPT, PTF 

DDT 

DAPT / Comité Technique 
Juridique/Organisation de la 
Société Civile/Association des 

Communes 
Ministères associés 

Adoption d’un label national 100 

Promotion de la création des offices de 

tourisme dans les communes 
25 

Elaboration d’un plan de marketing et de 

communication des destinations 

écotouristiques du Bénin 

25 

Valorisation/promotion des technologies de 

l’information en écotourisme 
25 

Création d’un portail web afin de lancer le 20 



 

Axes Stratégies Actions 
Coût (en 
millions 

de FCFA) 
Sources 

Structures 
responsables 

 
Structures collaboratrices 

 
 

marketing des destinations écotouristiques 

du Bénin 

Création de média imprimé « Journal de 

l’écotouriste » 
45 

Participation aux salons professionnels 50 

Visites d’échanges sous régionale avec les 

autorités locales et administratives 
20 

Réalisation de Spots publicitaires 50 

Création d’une documentation touristique, 

TV, radio 
20 

Amélioration de la visibilité des actions de 

développement écotouristiques 

(signalisation, affiches/règlementation/ 

contrôle …etc) 

20 

Mise en place d’un système de paiement en 

ligne 
50 

Axe N° 8: 
Professionnalisation 
des acteurs 

Réalisation d’un diagnostic pour 
l’identification des besoins en formation 
écotouristique 

20 

Budget 
National, 

FNDPT, PTF 
DDT 

DAPT / Comité Technique 
Juridique/Organisation de la 
Société Civile/Association des 

Communes 
Ministères associés (Ministère 
de l’Enseignement Technique 

et professionnel) 

Création d’un institut de formation 
professionnel des activités écotouristiques 

50 

Elaboration des guides de formation par 
métier de l’écotourisme 

30 

Organisation des formations qualifiantes 
dans le domaine de l’écotourisme pour les 
nouveaux acteurs 

30 

Recyclage des anciens acteurs intervenants 
dans le domaine de l’écotourisme 

15 

Organisation de formations basiques 
adaptées aux élus locaux ou agents des 

50 



 

Axes Stratégies Actions 
Coût (en 
millions 

de FCFA) 
Sources 

Structures 
responsables 

 
Structures collaboratrices 

 
 

collectivités locales sur l’écotourisme 

Recyclage des exploitants, des 
entrepreneurs éco touristiques 

50 

Organisation de formations qualifiantes 
dans le domaine de l’écotourisme 

100 

Organisation des formations en 
alphabétisation fonctionnelle 

30 
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ANNEXES 
 
Annexe 1 : Cartes écotouristiques départementales 

Annexe 2 : Sites et attraits inventoriés dans les départements du Littoral, de l’Atlantique, de 
l’Ouémé et du Mono 

Annexe 3 : Avantages de l’écotourisme  

Tableau n°2 : Quelques avantages et coûts de l'écotourisme 
Effets sur l’environnement 

Avantages directs 

 Stimule la protection de l’environnement (aires protégées) tant de 
façon formelle qu’informelle. 

 Encourage la restauration et la conservation des habitats 
modifiés. 

 Permet la participation active des écotouristes à la mise en valeur 
de l’habitat (dons, maintien de l’ordre, entretien, etc.). 

Coûts directs 

 Danger que la capacité de charge de 
l’environnement soit dépassée accidentellement dû : 

o au rythme de croissance rapide, 
o aux difficultés à identifier, à mesurer et à 

contrôler les effets sur une longue période, 
o à la croyance que tout tourisme est porteur 

de perturbations. 
Avantages indirects 

 La présence de l’écotourisme favorise un engagement accru 
envers un environnement sain. 

 Des espaces protégés par l’écotourisme génèrent divers 
avantages environnementaux. 

Coûts indirects 

 Les régions fragiles peuvent être exposées à des 
formes de tourisme moins envahissant (fonction de 
pionnier). 

 Peut avoir une tendance à donner une valeur 
financière à la nature, selon son attractivité. 

Effets économiques 

Avantages directs 

 Revenus directs des écotouristes. 

 Création d’emplois directs. 

 Fort potentiel de liens avec d’autres secteurs de l’économie 
locale. 

 Stimulation de l’économie périphérique. 

Coûts directs 

 Coûts de démarrage (acquisition de terrain, 
établissement d’aires protégées, superstructures, 
infrastructures). 

 Dépenses permanentes (entretien des 
infrastructures, promotion, salaires). 

Avantages indirects 

 Revenus indirects des écotouristes (effet multiplicateur élevé). 

 Propension des écotouristes à fréquenter des attractions 
culturelles et patrimoniales comme « compléments ». 

 Avantages économiques d’une utilisation durable des aires 
protégées (industrie pharmaceutique, recherche) et des 
phénomènes naturels (ex. : maîtrise des crues) 

Coûts indirects 

 Incertitude des revenus due à la nature in situ de la 
consommation. 

 Perte de revenus en raison des importations, de la 
participation d’étrangers ou de non-locaux, etc. 

 Coûts de substitution. 

 Cultures endommagées par la faune. 

Effets socioculturels 

Avantages directs 

 Accessibilité de l’écotourisme à un large éventail de la population. 

 Éléments esthétiques/spirituels des expériences. 

 Favorise la sensibilisation à l’environnement auprès des 
écotouristes et de la population locale. 

Coûts directs 

 Intrusions dans des cultures locales et, peut-être, 
des cultures isolées. 

 Imposition d’un système étranger valorisant l’élite. 

 Déplacement des cultures locales par l’établissement 
de parcs. 

 Érosion du contrôle local (spécialistes étrangers, 
immigration de personnes à la recherche d’emploi). 

Avantages indirects 

 Avantages des phénomènes naturels. 

Coûts indirects 

 Ressentiment possible de la population locale. 

 Opposition des touristes à certains aspects de la 
culture locale (ex. : chasse, agriculture itinérante sur 
brûlis). 

Source : traduction libre de Sarrasin (2002), à partir de Weaver (1998). 
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